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Avant-propos iii 

Avant-propos 

Depuis 57 ans, le Centre pour le Développement Rural (SLE) de l’Université 
Humboldt de Berlin forme chaque année 20 chercheurs à devenir des 
professionnels dotés d’excellentes connaissances et compétences dans le domaine 
de la coopération au développement. 

Des projets de recherche empirique d'une durée de trois mois, menés en 
collaboration avec des agences de développement allemandes ou internationales, 
font partie intégrante de ce cours d'un an. Les participants travaillent en équipes 
interdisciplinaires supervisées par des chefs d'équipe expérimentés et mènent des 
recherches innovantes et tournées vers l'avenir sur les problèmes de 
développement qui se posent sur le terrain à l'échelle locale ou nationale. Cela 
contribue à l’enrichissement des connaissances mondiales et fournit aux 
organisations partenaires du pays hôte des stratégies et des outils. Il est important 
à cet égard d’impliquer un grand nombre d’acteurs dans le processus, qui comprend 
des enquêtes et des consultations auprès des ménages, des experts et des parties 
prenantes des politiques publiques.  

La plupart des études se réfèrent à des thèmes de développement rural (ou urbain) 
et ont un objectif socio-économique, tel que l'amélioration des moyens de 
subsistance agricoles ou la conception de régimes permettant de gérer les 
ressources naturelles de manière durable. Jusqu'à présent, nos pays partenaires 
étaient des pays en développement ou en transformation, et parfois des États 
fragiles. À l'avenir, toutefois, des études pourraient également avoir lieu dans le 
nord du monde, car les objectifs de développement durable (ODD) constituent une 
préoccupation mondiale. Certaines études développent de nouvelles 
méthodologies, publiées dans des manuels ou des directives. Les autres priorités 
sont les évaluations, l'analyse d'impact et la planification participative.  

Au fil des ans, le SLE a réalisé plus de 200 projets de coopération dans plus de 90 
pays. Les résultats sont publiés dans cette série. 

La présente étude sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie et au Togo 
a été réalisée en coopération avec la GIZ / FANSER en Zambie, la GIZ (GFA) 
ProSecAl au Togo et l’Agence de Coopération Internationale Allemande pour le 
Développement (GIZ) à Bonn, en Allemagne. 

Nous vous souhaitons une lecture stimulante. 

Cordialement, 

 
Prof. Dr. Bernhard Grimm     Dr. Susanne Neubert  
Doyen de la Faculté des sciences de la vie   Directrice du Centre pour le  
Université Humboldt de Berlin    Développement Rural (SLE) 
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Sommaire exécutif 

Les ménages ruraux d'Afrique subsaharienne ont des taux alarmants de sous-

nutrition et de malnutrition. Une des conséquences graves de la malnutrition 

précoce est le retard de croissance chez l'enfant. Les instances politiques et les 

organisations nationales et internationales à tous les niveaux demandent la fin de 

toutes les formes de faim et de malnutrition d'ici 2030. Dans le but de réduire le 

retard de croissance chez les enfants et d’améliorer la situation nutritionnelle des 

ménages ruraux, le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ) a lancé l’initiative One World – No Hunger (Initiative « Un 

seul monde sans faim ») (SEWOH) afin de contribuer au deuxième Objectif de 

Développement Durable de l’ONU (ODD 2). L'initiative SEWOH est mise en œuvre 

dans 11 pays. Le groupe cible du programme est constitué de femmes en âge de 

procréer et de jeunes enfants. Dans les deux régions du projet couvertes par la 

présente étude, la Région Maritime du Togo et la Province de l’Est de la Zambie, les 

taux de retard de croissance sont supérieurs au niveau national et extrêmement 

élevés (29 % dans la Région Maritime et 43 % dans la Province de l’Est). En Zambie, 

les Programmes FANSER et au Togo, le ProSecAl mettent en œuvre un ensemble 

d'interventions multisectorielles pour assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Les économies des deux zones du projet dépendent fortement de l'agriculture à 

petite échelle. Les ménages cultivent principalement des cultures de base telles que 

le maïs. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont du mal à atteindre la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle par leur propre production. Dans les deux zones, l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle suit des cycles périodiques le long du système de 

production agricole et culmine au cours de la « période de soudure », c’est-à-dire 

les semaines qui précèdent la récolte. La récurrence annuelle de la période de 

soudure montre que les ménages, outre la diversité, manquent de quantité de leur 

production agricole. Cela est dû non seulement aux faibles rendements, mais 

également aux risques de production élevés des cultures vivrières et aux problèmes 

structurels et commerciaux. Dans les deux pays, les politiques agricoles et 

nutritionnelles nationales ne montrent pas les effets souhaités sur la réduction du 

retard de croissance. 

Objectifs de la recherche 

Cette étude vise à mieux comprendre les déterminants de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de la mère et de l’enfant.  
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En adaptant le cadre de l’UNICEF (UNICEF, 2015) sur la malnutrition maternelle et 

infantile, la recherche examine l’influence de différents facteurs sur la situation 

alimentaire et nutritionnelle du ménage. Les déterminants de base sont 

l'infrastructure, l'accès au marché et des facteurs socioculturels tels que la 

répartition au sein du ménage, les rôles de genre, les structures familiales et les 

autorités locales. Les déterminants sous-jacents définissent les ressources des 

ménages pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et peuvent être différenciés 

en production agricole / horticole (y compris des aspects tels que des pertes après 

récolte, eau pour l'irrigation, modes de culture), revenus agricoles et non agricoles, 

ressources pour les soins et des ressources pour l'environnement eau, 

assainissement et hygiène ainsi que la santé. En tant que facteurs immédiats et 

directs, le cadre décrit l’état de santé et l’apport alimentaire, qui sont 

interdépendants. L'état de santé est influencé par la prévalence des maladies. En 

ce qui concerne l’apport alimentaire, cette étude se concentre sur les facteurs 

d’influence (fréquence des repas, tabous alimentaires, aliments sauvages).  

En s'attaquant aux causes du retard de croissance, divers intervenants ont appliqué 

l'approche de Communication pour un changement social et comportemental 

(SBCC) (Lamstein et al., 2014). En se basant sur les méthodes de changement de 

comportement existantes, cette étude examine l’influence des canaux de 

communication et des influenceurs clés tels que les individus dans les 

communautés et identifie les facteurs permettant un changement durable. 

Par la suite, cette étude résume les recommandations basées sur les résultats et les 

discussions avec la population et les décideurs locaux afin d’améliorer les 

interventions existantes et de proposer de nouveaux points d’entrée pour accélérer 

la réduction du retard de croissance et améliorer le bien-être des mères. 

Méthodologie  

L'équipe a utilisé des méthodes quantitatives et qualitatives. Pour définir les 

objectifs de la recherche empirique, l'équipe a procédé à une analyse de régression 

quantitative des deux études de base menées par la GIZ et ses partenaires dans les 

deux zones du projet en 2015 et 2016. Dans la Province de l'Est, les données ont été 

collectées en septembre et en octobre 2015 (n : 400), 4 mois après la récolte et au 

début de la période de soudure. Dans la Région Maritime du Togo, les données ont 

été collectées en mars 2016 (n : 440), 5 mois après la récolte principale et au plus 

fort de la période de soudure. 

Au cours des recherches sur le terrain, les membres de l'équipe ont passé plusieurs 

jours dans les communautés locales des deux régions. Cela offrait une occasion 

importante de mieux comprendre les habitudes quotidiennes et les 
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comportements alimentaires locaux. En outre, les membres de l’équipe ont 

accompagné les autorités locales lors des promenades d’étude (n = 24) afin de 

mieux comprendre le sujet et ont mené des discussions de groupe (n = 100) avec 

différents groupes de personnes (femmes, bénéficiaires, grands-mères, par 

exemple). Au cours des discussions de groupe, les membres de l’équipe ont utilisé 

différents outils (par exemple, la dynamique des sexes des ménages, des 

calendriers saisonniers, des cartes de ressources) pour explorer les facteurs à la base 

des habitudes alimentaires des groupes cibles.  

En outre, l'équipe a mené des entretiens semi-structurés avec des informateurs clés 

(n = 44) avec des experts locaux tels que des infirmières, des enseignants ou des 

prêtres. Avant, pendant et après la recherche sur le terrain, l’équipe a mené des 

entretiens d’experts (n = 20) basés sur des directives avec des experts agricoles, des 

titulaires de charge politique et des responsables de projets d’autres organisations 

de développement, afin de recueillir des informations générales et de formuler des 

recommandations. Les résultats de la collecte de données ont été discutés lors 

d'ateliers de validation avec des experts scientifiques. Au cours des recherches sur 

le terrain, l'équipe a été appuyée par un réseau interdisciplinaire de chercheurs et 

de scientifiques des deux pays. 

Principaux résultats 

Analyse de la régression pour les deux régions du projet 

L'analyse de régression montre que les activités génératrices de revenus des 

femmes, les conseils en nutrition et un environnement favorable au travers de 

structures de santé publique sont les méthodes les plus efficaces pour améliorer la 

diversité alimentaire des petits ménages agricoles dans les deux régions du projet. 

Il est intéressant de noter que le soutien familial par la fratrie est en grande partie 

associé positivement à la diversité alimentaire dans la Région Maritime, alors qu’il 

est plutôt négatif dans la Province de l’Est. Cela montre que, si les gardes 

secondaires semblent jouer un rôle important dans la diversité alimentaire des 

ménages, leur effet dépendra du contexte local. 

Principales conclusions Province de l’Est 

Presque tous les ménages des deux districts vendent une partie de leurs récoltes, 

mais rencontrent des difficultés pour générer des revenus suffisants. 

Premièrement, les agriculteurs rencontrent des difficultés pour accéder aux 

marchés en raison (1) du manque de moyens de transport et de services de 

transport publics déficients, (2) de l'enclavement géographique et (3) de 

l'insuffisance des infrastructures routières.  
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Deuxièmement, les cycles de production annuels occultent les prix du marché et 

ont un impact important sur la réduction de la marge des revenus. Les agriculteurs 

sont obligés de vendre leurs produits juste après la récolte lorsque les prix sont bas 

pour pouvoir rembourser les crédits et acheter des produits de base, car ils 

manquent de nourriture lorsque les prix sont élevés, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucune 

option pour vendre et acheter des produits à des moments favorables. Ce 

comportement anticyclique du marché conduit en outre à une pauvreté croissante 

des revenus.  

Bien que les activités génératrices de revenus des femmes soient un moteur 

essentiel de la réduction de la pauvreté, elles parviennent rarement à gérer avec 

succès une entreprise, car il n’existe qu’un pouvoir d’achat marginal dans les zones 

rurales peu peuplées. En outre, les activités liées au revenu sont limitées par (1) le 

manque de ressources financières et le défaut de capital / de prêts, (2) le déficit en 

formation des entrepreneurs et des chefs d'entreprise et (3) le lourd fardeau 

professionnel des femmes. 

La recherche empirique a identifié la discrimination à l'égard des femmes comme 

un obstacle majeur à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les femmes 

manquent de pouvoir de décision et de négociation sur d’importantes ressources 

liées à l’alimentation et à la nutrition et supportent une charge de travail très lourde 

pour leur famille. La maternité précoce est répandue dans les deux zones du projet 

et constitue un facteur supplémentaire ayant un impact sur la dénutrition chez les 

enfants et les nourrissons. 

La production agricole au niveau des ménages est faible. Cela est principalement 

dû à la mauvaise qualité des sols, à l'accès difficile aux intrants agricoles, aux pertes 

après récolte et au manque de préservation. En outre, des chocs externes tels que 

les effets du changement climatique compromettent la production annuelle.  

La culture horticole peut jouer un rôle important dans la disponibilité des 

oligoéléments, mais pourrait ne pas être réalisable pour tous les ménages. Cette 

recherche identifie divers obstacles empêchant les agriculteurs de s’engager dans 

la culture horticole : (1) un faible accès à l’eau, (2) le manque de terres adéquates à 

proximité de sources d’eau, (3) un faible accès aux intrants, (4) des contraintes de 

temps, et (5) des barrières liées au genre.  

Le Programme FANSER met en œuvre un ensemble d’interventions tenant compte 

de la nutrition et du genre afin d’accroître la production de légumes dans la région 

du projet avec un succès variable, telles que la promotion des pompes à pédale, des 

jardins en trou de serrure et des colis de jeunes plants.  
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L'élevage des animaux domestiques est principalement limité aux poules 

fournissant des œufs. Toutes les communautés ne vaccinent pas leur bétail et une 

épidémie de maladie de New Castle a entraîné une réduction généralisée des 

stocks.  

La quantité, la qualité et la fréquence des repas sont considérablement réduites 

pendant la période de soudure. Les ménages ont élaboré diverses stratégies pour 

faire face à cette pénurie périodique de nourriture. Ils recherchent des sources de 

revenus supplémentaires, cherchent à migrer ou comptent sur des programmes 

d'aide alimentaire. Si ces stratégies peuvent améliorer la situation à court terme, 

elles créeront souvent un cercle vicieux de pauvreté et de malnutrition sévère et 

aiguë. 

La plupart des ménages de la Province de l'Est consomment toujours un régime 

alimentaire relativement déséquilibré, dépourvu de protéines animales et 

végétales, de vitamines et de micronutriments. Selon les ménages, les experts et 

les autorités locales, ceci est principalement dû à la pauvreté monétaire.  

Les plantes sauvages non cultivées en jachère et les petits animaux sauvages tels 

que les souris (arbustes) constituent une part essentielle de l'alimentation de la 

Zambie orientale et contribuent à réduire les pénuries alimentaires et 

nutritionnelles. Ils sont particulièrement populaires parmi les enfants, qui les 

collectent principalement. 

La plupart des femmes sont conscientes de l’importance d’un régime alimentaire 

équilibré pendant la grossesse et du développement de leurs enfants. Les 

démonstrations de cuisine de la FANSER sont un instrument populaire de 

sensibilisation sur le sujet. De plus, les grand-mères, les voisins et les églises locales 

jouent un rôle important dans le transfert des connaissances. Un grand nombre de 

personnes interrogées ont noté que la diversité alimentaire accrue améliorait l’état 

de santé de leurs enfants. Cependant, le manque de revenus rend difficile le 

changement de comportement alimentaire. 

La situation des ménages et des communautés en matière d’eau, d’assainissement 

et de santé varie fortement selon les localités. Les médicaments et traitements de 

base dispensés dans les établissements sanitaires sont généralement gratuits mais 

de nombreuses femmes ont du mal à se rendre dans les centres. En conséquence, 

les femmes ne suivent pas toujours le nombre recommandé de visites de soins 

prénatals et postnatals. Le suivi de la croissance de l'enfant n'est pas toujours précis 

et doit être amélioré pour détecter les premiers signes de malnutrition.  
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Au cours des recherches sur le terrain, l’équipe a réalisé que les individus influents 

peuvent conduire à un changement de comportement. Les interventions 

bénéficient de la participation « d’influenceurs » locaux. Dans la Province de l'Est, 

les autorités traditionnelles ainsi que les volontaires du programme CRS (Catholic 

Relief Service) et Care International sont très respectées. Cependant, ils ont 

souvent du mal à joindre les deux bouts. L'utilisation des médias est faible et n'est 

donc qu'une source d'information marginale. En outre, son utilisation est limitée 

par un manque de capital financier - les femmes manquent particulièrement de 

moyens.  

Principales conclusions dans la Région Maritime 

Contrairement à la Province de l’Est, la Région Maritime est densément peuplée. 

Les femmes ont des problèmes pour gérer ou ouvrir une entreprise avec succès. Les 

ressources financières limitées et le manque d'électricité entravent plusieurs 

activités entrepreneuriales. De nombreuses entreprises souffrent d'un faible 

pouvoir d'achat régional. La disponibilité des ressources financières est maximale 

pendant la saison des récoltes lorsque celles-ci sont vendues. Cependant, au cours 

de cette période, le manque de temps limite la bonne gestion des activités 

commerciales hors ferme.  

Comme dans la Province de l’Est, les femmes sont défavorisées à plusieurs niveaux. 

Les hommes contrôlent généralement les ressources financières des ménages, 

exerçant une forte influence sur les dépenses et limitant les pratiques des femmes 

en matière de nutrition. Les connaissances sur l'importance et les avantages d'un 

régime alimentaire varié pendant la grossesse sont fragmentées. Les experts et les 

individus attribuent la prévalence élevée de la maternité précoce à la polygamie, au 

manque d'autonomisation des jeunes filles et à une carence générale en 

perspective. La prévalence des grossesses précoces souligne le besoin urgent 

d’élargir le groupe cible aux filles plus jeunes de la Province de l’Est et de la Région 

Maritime. 

Les régimes locaux sont monotones et la fréquence des repas est irrégulière. La 

consommation de protéines animales est particulièrement faible chez les femmes 

et les enfants. Cependant, la promotion de l'élevage de poulets par le biais du 

ProSecAl a entraîné une augmentation de la consommation d'œufs et généré des 

revenus supplémentaires. Les aliments sauvages font partie intégrante du régime 

alimentaire quotidien, en particulier pendant la période de soudure. Cependant, 

leur disponibilité est en baisse. 

La production agricole manque de diversité et dépend des cultures de base. En ce 

qui concerne la Province de l’Est et en valeur absolue, les parcelles sont très petites 
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(entre 0,5 et 1 hectare) et le coût de la terre est relativement élevé, ce qui a une 

incidence sur la capacité des ménages à produire de la nourriture. La difficulté 

d'accéder à la terre a forcé un certain nombre de familles à déménager. Souvent, 

les ménages décident de louer des terres pour assurer leur sécurité alimentaire. De 

manière problématique, des terres louées sont parfois vendues avant la récolte, 

obligeant les agriculteurs à les quitter. De plus, les régimes de pluie irréguliers, 

l'érosion et les sécheresses limitent la productivité agricole.  

Pendant la période de soudure, les maladies maternelles telles que le paludisme et 

la diarrhée posent des risques supplémentaires. Les stratégies d’adaptation 

courantes (réduction de la quantité et de la qualité des repas et migration 

périodique) créent souvent un cercle vicieux de pauvreté accrue et d’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Afin de générer des revenus, de nombreux ménages 

vendent du bétail et avant la récolte, vendent à l’avance des produits. Cependant, 

il en résulte un revenu faible (estimé) possible car les acheteurs fixent les prix. 

La production horticole est nettement plus élevée dans les villages et les 

communautés bénéficiaires, ce qui peut être attribué aux interventions du 

ProSecAl. Les légumes sont principalement cultivés dans de petits jardins de 

subsistance et la production commerciale ne joue aucun rôle. Seules quelques 

familles ayant accès à des parcelles situées à proximité de rivières ont la possibilité 

de produire des légumes toute l'année. L’élevage est peu diversifié et sert 

principalement la sécurité économique au lieu d’accroître la diversité alimentaire 

du ménage.  

Dans la Région Maritime, les déterminants liés à l’eau, à l’assainissement et à 

l’hygiène ainsi qu’à la santé menacent la sécurité alimentaire et nutritionnelle.    

Tandis que la conscience de l’importance de l’eau potable est importante, de 

nombreux ménages utilisent de l’eau provenant de sources d’eaux souterraines 

défectueuses et contaminées, l’accès à une eau salubre étant gravement restreint. 

Les obstacles à l’accès à l’eau salubre sont : (1) le coût élevé de l’eau salubre (2) une 

infrastructure médiocre et de longues distances à pied, (3) un mauvais entretien des 

sources d’eau.  

La situation critique en matière d'hygiène domestique et communautaire se traduit 

par une prévalence élevée de maladies. Les installations sanitaires sont en mauvais 

état et le lavage des mains est souvent impossible. En outre, de nombreux ménages 

ont des difficultés à accéder aux établissements de santé. Les services de garde ne 

sont pas abordables pour la plupart des gens et le suivi de la croissance des enfants 

est souvent inadéquat.  
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Le ProSecAl repose sur les structures de vulgarisation existantes et met fortement 

l’accent sur l’éducation communautaire pour améliorer l’état nutritionnel des 

ménages. Les démonstrations culinaires du Programme sont un outil populaire 

pour diffuser des informations sur la nutrition, la santé et l’hygiène.  

Les volontaires du ProSecAl et le personnel affilié sont hautement reconnus par les 

communautés. Les enseignants exercent souvent une influence plus forte que les 

autorités locales.  

Comparaison des deux régions du projet 

Bien que la densité de la population et les conditions climatiques diffèrent selon les 

régions en Zambie et au Togo, les déterminants de la sous-nutrition sont similaires, 

voire identiques. La recherche indique que la génération de revenus, l'éducation des 

femmes et des soignants ainsi que le conseil en nutrition sont des facteurs clés dans 

la réduction de l'insécurité nutritionnelle, et que des interventions respectives 

peuvent être appliquées dans d'autres pays.  

Dans les deux régions, la production agricole des ménages est insuffisante pour 

garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout au long de l’année. Cela se 

manifeste par la répétition annuelle de la saison dite de la faim, qui peut durer de 

plusieurs semaines à plusieurs mois. 

Dans la Province de l'Est, l'extension et la diversification de la production sont 

susceptibles d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La mécanisation 

pourrait contribuer à accroître l’efficacité de la main-d’œuvre et la production 

agricole tout en réduisant la charge de travail des femmes.  

Dans la Région Maritime, la croissance démographique augmente la pression 

exercée sur les terres agricoles rares. Cela nécessite des mesures immédiates, à 

savoir la diversification des cultures, l’augmentation des rendements et la réduction 

des pertes après récolte.  

Les petits exploitants des deux régions sont confrontés à d’autres facteurs 

défavorables qu’ils peuvent difficilement maîtriser (dégradation des terres, 

changement climatique, hausse ou imprévisibilité des prix, pauvreté dans le 

temps), qui compromettent à la fois la production agricole et les revenus et, 

finalement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

En outre, les déterminants liés à l'assainissement restent un problème intersectoriel 

essentiel dans les deux régions. L’accès limité à l’eau et sa disponibilité 

compromettent non seulement la production agricole, mais aussi l’état de santé du 

groupe cible. Les établissements de santé ne sont souvent pas accessibles. Dans la 

Région Maritime, de nombreux ménages n’ont pas les moyens de payer des 
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traitements médicaux. En outre, de nombreux établissements sanitaires sont mal 

équipés et manquent de matériel pour identifier le retard de croissance.  

Les rôles de genre associés aux structures sociales affectent également les régimes 

quotidiens du groupe cible. Malgré leur besoin particulier en micronutriments, les 

femmes (en particulier pendant la grossesse et l'allaitement) et leurs enfants ne 

bénéficient pas d'une diversité alimentaire suffisante. Comme la plupart des 

femmes dépendent financièrement de leur conjoint, leur accès aux aliments riches 

en micronutriments est limité. À la maison, celles-ci ont un faible pouvoir de 

négociation sur d’importantes ressources liées à la nutrition. En raison de leur 

charge de travail considérable, les femmes ont peu de temps pour générer des 

revenus et prendre soin de leurs enfants.  

Dans les deux régions du projet, la maternité précoce est répandue et pose des 

risques nutritionnels supplémentaires pour la mère et l'enfant à naître. Malgré 

diverses contraintes, les parties prenantes devraient s’attaquer à ce problème et 

autonomiser les jeunes filles. 

Les nourrissons et les enfants sont principalement touchés par la dénutrition et 

méritent une attention particulière au cours de la fenêtre d'opportunités de 1 000 

jours. Les frères et sœurs plus âgés et les autres personnes qui s'occupent des 

enfants exercent une forte influence sur la nutrition des enfants. Leurs 

connaissances et leur dévouement sont essentiels. 

La lutte contre la dénutrition nécessite une approche multisectorielle. L'approche 

globale de Communication pour le changement social et comportemental (SBCC) 

attire de plus en plus l'attention en tant qu'outil d'amélioration de la fourniture 

d'informations aux ménages pauvres et ruraux. L'utilisation de canaux de 

communication adéquats est essentielle. Les volontaires de la FANSER et du 

ProSecAI jouent tous deux un rôle essentiel dans la transmission des connaissances 

en matière de nutrition et d’agriculture. Bien que le changement d'habitudes et de 

comportements alimentaires prenne généralement du temps, la motivation et le 

dévouement des personnes clés sont des facteurs importants de changement de 

comportement.  

Recommandations 

Une action immédiate est nécessaire pour briser le cercle vicieux de la période de 

soudure, de la malnutrition et du retard de croissance. Les agences d'exécution 

doivent apporter une aide immédiate et contribuer à un changement durable à long 

terme en abordant le problème à plusieurs niveaux.   
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Interaction avec le groupe cible 

Les Programmes FANSER et ProSecAI peuvent tous deux accélérer la réalisation 

des résultats souhaités en appliquant les mesures suivantes, en : 

▪ Créant des incitations pour les volontaires du programme et les influenceurs 

clés; 

▪ Identifiant les ménages les plus touchés par une analyse de vulnérabilité 

dans les villages; 

▪ Élargissant le groupe cible actuel en impliquant des enfants et d’autres 

éducateurs; 

▪ Diffusant le message central via plusieurs canaux de communication adaptés 

aux besoins du groupe cible et aux spécificités de la localité ; 

▪ Concevant des supports de communication de manière claire, attrayante, 

référentielle, adaptée et accessible ; 

▪ Impliquant la communauté par le biais de réunions communautaires 

interactives, de conversations communautaires et de comités de gestion 

locaux ; 

▪ Investissant dans le plaidoyer pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

en identifiant et en faisant participer les principaux influenceurs (voir 

FANSER et sa commission de coordination de la nutrition de district) ; 

▪ Investissant dans les infrastructures communales (c.-à-d. les sources d’eau). 

Augmenter les ressources pour un régime diversifié 

Pour promouvoir un apport alimentaire diversifié, les interventions doivent 

améliorer les ressources financières et économiques des petits ménages agricoles. 

La production agricole et la génération de revenus peuvent être augmentées par (1) 

les écoles de producteurs et de commerce, (2) la promotion de cultures bio 

fortifiées, (3) les formations à la gestion des sols, (4) la culture en semi-liberté 

d'aliments sauvages.  

La production horticole peut être augmentée en (1) établissant des banques de 

semences communautaires et des mécanismes de stockage, (2) en promouvant des 

jardins scolaires, (3) en valorisant des fruits et légumes riches en oligoéléments, (5) 

en développant des méthodes de conservation adéquates, (6) en proposant un 

système de culture de remplacement tels que les jardins de sacs ou de conteneurs, 

et (7) l'amélioration de l'accès aux intrants.  
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Pour augmenter la consommation de sources de protéines (animales), il est 

recommandé : (1) de diversifier l'élevage (c.-à-d. des pigeons, lapins, pintades), (2) 

d’évaluer l'aquaculture à petite échelle et (3) d’évaluer d'autres sources de protéines 

végétales (pour exemple, plantes riches en azote telles que légumineuses).  

En outre, la résilience des agriculteurs pendant la saison de soudure peut être 

renforcée par la mise en place de (1) techniques et d'installations de traitement et 

de stockage, ainsi que par l'automatisation au sein de ce sous-secteur (sacs scellés) 

et par (2) communauté (e-coupon), systèmes de stockage.  

Assainissement, eau, hygiène et santé 

La malnutrition des enfants et des nourrissons est souvent associée à des maladies 

diarrhéiques et parasitaires, résultant du manque d’eau potable, d’un 

assainissement insuffisant et d’un manque d’hygiène.  

Cette étude propose diverses mesures pour améliorer l’accès des ménages et des 

communautés à une eau potable saine (c.-à-d. la collecte d’eaux de pluie, les 

systèmes de filtration collectifs et communaux, et la création de fonds d’entretien 

par le biais de comités de dons et de l’eau).  

Prise en charge des enfants 

Afin de renforcer la prise en charge des enfants à plusieurs niveaux, les mesures 

suivantes sont proposées : 

▪ La sensibilisation des agents de santé sur le retard de croissance pour 

améliorer le suivi de la croissance des enfants ;  

▪ La concentration supplémentaire sur les décideurs (principalement les 

hommes) en ce qui concerne les ressources importantes et pertinentes (c.-à-

d. les finances, les transports) ;  

▪ La distribution des courbes de croissance et du matériel pertinent au groupe 

cible, aux volontaires et aux communautés ; 

▪ L’implication des autorités communales et la génération des synergies avec 

d'autres organisations pour augmenter le nombre de visites de soins dans les 

centres de santé locaux ;  

▪ La mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'hygiène domestique et 

communautaire (disponibilité de sources d'eau communales, entretien des 

stations de lavage des mains, sensibilisation des enfants) ; 

▪ L’amélioration de l'hygiène et de l'assainissement (construction de latrines, 

sensibilisation des enfants). 
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La maternité précoce 

La maternité précoce affecte la croissance et la santé de l'enfant de différentes 

manières. Elle est répandue dans les deux régions, ce qui nécessite une attention 

particulière pour les jeunes femmes et les filles. Les recommandations visant à 

autonomiser les filles incluent (1) l’atteinte des jeunes filles particulièrement 

vulnérables, (2) l’identification et la formation de modèles féminins sur le sujet, et 

(3) la participation des jeunes hommes et garçons à la sensibilisation aux 

conséquences des grossesses précoces. 

Conclusion 

L’Objectif de Développement Durable n° 2 des Nations Unies (ODD 2), qui consiste 

à mettre un terme à toutes les formes de faim et de malnutrition d’ici 2030, 

nécessite des efforts communs au niveau multisectoriel. Cette recherche met en 

évidence l'interrelation de ces déterminants.  

La GIZ a mis en œuvre un ensemble d'interventions pour lutter contre l'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Dans les deux régions du projet, l’équipe d’étude a 

observé un meilleur état nutritionnel des ménages bénéficiaires par rapport à ceux 

non bénéficiaires du groupe cible. Cette observation indique que les interventions 

sont efficaces. Cependant, la recherche montre également que malgré ces 

interventions, les ménages bénéficiaires ne peuvent pas maintenir un régime 

alimentaire équilibré tout au long de l’année. Afin de briser le cycle de la pauvreté, 

de la saison de faim et de la malnutrition chez les femmes et les enfants, des efforts 

supplémentaires et cohérents sont nécessaires dans tous les secteurs et à tous les 

niveaux.  

Il n’existe pas de solution miracle unique et exclusive dans la lutte contre le retard 

de croissance chez les enfants. Pour atteindre l'ODD 2, toutes les parties prenantes 

doivent donner la priorité à une agriculture sensible au genre, à la nutrition et au 

revenu, et mettre en œuvre des stratégies d'atténuation du changement 

climatique. Aux niveaux communal et régional, la croissance des revenus, la volonté 

politique et la bonne gouvernance sont des facteurs essentiels pour mettre fin à la 

sous-nutrition et à la malnutrition.  
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1 Introduction 

L'insécurité alimentaire et nutritionnelle est un sujet de grande préoccupation 

mondiale. L’Objectif de Développement Durable n° 2 des Nations Unies (ODD 2) 

invite à mettre fin à toutes les formes de faim et de malnutrition d’ici à 2030 (UN, 

2018). En 2017, environ 815 millions de personnes souffraient de la faim1 et plus de 

2 milliards de personnes étaient atteintes d'une carence en micronutriments, 

appelée famine cachée (Welthungerhilfe ou Lutte contre la faim dans le monde, 

2018). Chaque année, trois millions d'enfants meurent de causes liées à la 

malnutrition. C'est près de la moitié des décès d'enfants de moins de cinq ans 

(WHO, 2015). Cette étude porte sur les déterminants de la carence en 

micronutriments chez les femmes et les enfants au Togo et en Zambie au niveau 

des ménages.  

La plupart des personnes touchées par la faim cachée ne présentent pas de 

symptômes physiques directs et immédiats et ignorent souvent leur état. 

L'absence de micronutriments peut être due à des régimes déséquilibrés peu 

diversifiés ou à des maladies réduisant l'absorption d'éléments nutritifs importants 

(WFP ou PAM, 2007). Les enfants atteints de carences en micronutriments 

souffrent souvent d'un développement physique perturbé appelé retard de 

croissance. Les enfants qui présentent un retard de croissance précoce dans leur 

vie courent un risque plus élevé d'infection plus fréquente et plus grave et mettent 

plus de temps à se remettre d'une maladie (Deway et Begum, 2011).  

La Zambie fait face à l’un des taux les plus élevés de retard de croissance chez les 

enfants, avec plus de 40 % dans l’ensemble du pays et 43 % dans la Province de 

l’Est. Le Togo fait état de taux de retard de croissance de plus de 27 % à l'échelle 

nationale et de 29 % dans la Région Maritime (WHO, 2018). Le groupe cible est 

atteint de sous-alimentation chronique et souffre de pauvreté et d'une diversité 

alimentaire insuffisante. De plus, les connaissances en matière d'alimentation saine 

sont inadéquates. Dans les deux régions, l'accès limité aux services de santé, à l'eau 

potable et à l'assainissement aggrave les problèmes existants (Dadi et Trentmann, 

2016 ; Evang et Kuchenbecker, 2015). 

La production végétale et la sécurité alimentaire et nutritionnelle partagent une 

interdépendance complexe. Plusieurs études montrent une relation positive entre 

 

1 La « faim » fait référence à la sous-alimentation sur une période définissable ou à long terme lorsque le 
corps absorbe moins de nourriture qu'il n'en a besoin. La faim survient fréquemment lors de crises 
spécifiques telles que sécheresses, guerres et catastrophes (Welthungerhilfe, 2018).  
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la diversité de la production et la diversité de l'alimentation chez les petits ménages 

ruraux (Ecker, 2018 ; Kissoly et al., 2018 ; Kumar et al., 2015 ; Jones et al., 2014). De 

même, la production de cultures à haut profit peut augmenter les revenus et 

améliorer l’accès des petits exploitants à la nourriture.  

L'économie des zones rurales dans les deux régions du projet est sous-

développée, principalement basée sur l'agriculture, non diversifiée et doit encore 

atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La triste réalité pour de 

nombreux ménages qui dépendent de l'agriculture pour leur nutrition et leur gagne-

pain est que les rendements moyens vont de faibles à très faibles. Le maïs est la 

culture de base et ses rendements sont d'environ 1,2 et 2,4 tonnes par hectare au 

Togo et en Zambie, respectivement (FAO, 2018). Ce chiffre est bien inférieur à la 

moyenne mondiale d'environ 5,8 tonnes par hectare (OCDE, 2018) et s'explique 

notamment par la dégradation des sols causée par des méthodes agricoles non 

durables et par le manque d'engrais et de fumier adéquats.2  

Pour les petits agriculteurs au niveau local, les faibles rendements des cultures de 

base ont deux effets : une basse quantité de nourriture pour l'autoconsommation 

et un faible revenu de la vente de ce qu'on appelle le surplus, ce qui implique peu ou 

presque pas de moyens pour acheter des ressources supplémentaires et 

diversifiées, les produits alimentaires sur les marchés pour compléter et varier les 

régimes.  

L'insécurité alimentaire et nutritionnelle suit généralement le cycle saisonnier de 

l'agriculture. Ce phénomène est appelé la période de soudure, lorsque les stocks 

de produits alimentaires se vident et que les ressources monétaires diminuent 

avant la récolte suivante. La récurrence annuelle de la période de soudure montre 

que, outre la diversité, les ménages ruraux ne disposent toujours pas d’une quantité 

suffisante de production agricole pour répondre à leurs besoins. Les stratégies 

d’adaptation populaires, à savoir la collecte d’aliments sauvages dans les zones de 

brousse et de jachère, sont devenues difficiles à mesure que ces zones se réduisent.  

Pour de nombreux petits exploitants, l’élevage et la production animale restent un 

actif non liquide important. En temps de crise, il sert de sécurité aux ménages 

 

2 La pratique répandue de « l’extraction du sol » (cultiver des cultures sans remplacer les éléments nutritifs 
dans le sol) est due à un certain nombre de facteurs, notamment les politiques agricoles inefficaces au 
niveau national, un programme de subvention du maïs inefficace et unilatéral issu des programmes 
d'ajustement structurel et la promotion du maïs à l'époque coloniale et un système corrompu de 
coopératives. 
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(Oluwatayo et Oluwatayo, 2012). Dans les régions du projet, l'élevage est un tel 

atout en cas de crise et les gens l'incluent rarement dans leur régime alimentaire.  

Les déficits sont encore aggravés par des problèmes structurels tels que des 

politiques agricoles inefficaces, des systèmes de vulgarisation sous-optimaux, un 

état d'infrastructure médiocre, un enclavement géographique (en Zambie) et des 

marchés sous-développés, d'où une défaillance du marché. Globalement, ces 

facteurs se traduisent par une incitation et une capacité de production faibles, une 

aptitude réduite de création de valeur et une activité de la chaîne de valeur faible 

de la production primaire. Dans les deux pays, les politiques agricoles et 

nutritionnelles nationales (telles que les programmes de subventions pour le maïs, 

culture de base) ne montrent pas les effets souhaités, mais plutôt néfastes. Les 

politiques nutritionnelles nationales sont décrites plus en détail au chapitre 2.3. 

Cependant, une analyse approfondie dépasse le cadre de cette étude. 

Pour faire face à ce problème, le Ministère fédéral allemand de la Coopération 

économique et du Développement (BMZ) a lancé l’initiative One World – No 

Hunger initiative ou Un Seul Monde Sans Faim (SEWOH) en 2014 dans le but de 

contribuer aux objectifs de développement durable de l’ONU. L’objectif de cette 

initiative est de faire en sorte que tous les citoyens aient accès à une nourriture 

saine, nutritive et suffisante tout au long de l’année et de renforcer la résilience en 

cas de crise (voir chapitre 2.1). Elle met l'accent sur l'amélioration du 

développement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le biais de 

projets de coopération pour le développement dans des régions vulnérables. Dans 

le cadre de cette initiative, le BMZ a chargé la GIZ (Agence de Coopération 

Internationale Allemande pour le Développement) de mettre en œuvre le 

Programme « SEWOH - Sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcement de 

la résilience » dans le cadre d'interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

dans onze pays (voir section 2.2).  

Énoncé du problème  

Le SLE (Centre pour le Développement Rural) et la GIZ ont élaboré un énoncé de 

problèmes pour s'attaquer aux problèmes alimentaires et nutritionnels dans les 

régions du projet au Togo et en Zambie. Le manque de micronutriments pour les 

femmes en âge de procréer et les enfants au cours des 1 000 premiers jours de la vie 

entraîne de graves conséquences et constitue le centre de cette étude.  

Cette recherche vise à mieux comprendre les facteurs d'influence en mettant 

l'accent sur les déterminants comportementaux de la malnutrition au sein des 

communautés agricoles rurales. En conséquence, cette étude porte sur un 
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ensemble de questions de recherche. Afin de répondre à ces questions, la recherche 

commence par l'analyse d'un ensemble de données quantitatives donné, suivie 

d'une recherche qualitative et se termine par l'élaboration de recommandations.  

La section quantitative analyse l'ensemble de données de base et examine de plus 

près les facteurs qui influent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

L’identification des variables et la discussion de leur signification permettent de 

répondre aux questions de recherche suivantes :  

▪ Comment peut-on décrire le ménage (agricole) rural typique dans lequel la 

faim et la malnutrition sont une caractéristique commune et qui se répètent 

régulièrement ?  

Dans la partie qualitative, la recherche examine les déterminants de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (pour chaque région du projet).  

La première section examine les déterminants de base. En conséquence, le cadre 

conceptuel est basé sur le cadre de l'UNICEF relatif à la dénutrition maternelle et 

infantile (UNICEF, 2015) :  

▪ Quel rôle jouent l'infrastructure et l'accès au marché, les facteurs 

socioculturels tels que la répartition au sein du ménage, les rôles de genre, 

les structures familiales et les autorités locales dans la sous-alimentation et 

la malnutrition maternelles et infantiles ?  

Par la suite, la recherche aborde les déterminants sous-jacents. Au sein de la section 

agricole, les ressources pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages ruraux sont élaborées. 

▪ Quels sont les déterminants qui affectent la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle du ménage ?  

Conformément à l'analyse des déterminants, la recherche examine l'influence de la 

culture agricole (et de l'horticulture) et des revenus agricoles et non agricoles sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. En outre, elle comprend d'autres facteurs tels 

que l'irrigation, les accès à la terre et aux intrants. 

Les ressources pour les soins et l’environnement eau, assainissement et hygiène 

ainsi que la Santé sont couvertes par les questions suivantes : 

▪ Quels sont les déterminants qui affectent les soins, l’alimentation et les 

pratiques alimentaires des ménages ruraux ? 

− Cette question porte sur les déterminants sous-jacents et immédiats de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tels que la nutrition et les 
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pratiques d'alimentation, le rôle des preneurs en charge et leurs 

connaissances. 

▪ Quels sont les déterminants qui affectent les ménages et l'environnement 

commun eau, assainissement et hygiène ainsi que la santé ?  

− Dans ce contexte, les facteurs associés tels que l’accès du ménage à l’eau 

potable, aux installations et services de santé ainsi qu’à un 

assainissement adéquat sont étudiés.  

Des données quantitatives sur l'apport alimentaire des ménages dans les deux 

régions avaient déjà été recueillies dans les études de base (chapitre 2.2). Avec la 

question de recherche suivante, l’étude se concentre sur les circonstances qui 

affectent la diversité alimentaire : 

▪ Quels sont les déterminants qui affectent l'apport alimentaire du groupe 

cible ? 

− Dans ce contexte, les paramètres de l’apport alimentaire des ménages 

suivants sont pris en compte : la fréquence des repas, la préparation des 

aliments, les tabous alimentaires, les stratégies d’adaptation en période 

de faim, la consommation d’aliments sauvages, le régime des enfants et 

celui des mères pendant l’allaitement.  

En s’appuyant sur les méthodes de changement de comportement existantes, 

l’étude examine l’influence de la communication, de la diffusion de l’information 

et des interventions des programmes eux-mêmes pour répondre aux questions 

suivantes :  

▪ Quels sont les canaux de communication importants pour aborder un 

comportement alimentaire et nutritionnel sain dans les régions du projet ? 

▪ Qui sont des influenceurs importants au sein des communautés ? 

▪ Quels sont les obstacles et les facteurs favorables à un comportement / 

pratique positif ? 

En tenant compte d'aspects régionaux, socio-économiques et climatiques 

spécifiques, les conclusions des sections de recherche quantitative et qualitative 

sont présentées dans deux chapitres suivants, consacrés respectivement à la 

Province de l'Est et à la Région Maritime (chapitres 5 et 6). Le chapitre 7 met en 

contraste et résume les résultats des recherches quantitatives et qualitatives dans 

les deux régions du projet et jette les bases du développement des 

recommandations. La section relative aux recommandations (chapitre 8) propose 



6 Introduction 

des interventions et des considérations permettant à la Région Maritime et à la 

Province de l'Est3 de répondre à la question de recherche suivante:  

▪ Comment les programmes peuvent-ils améliorer la situation nutritionnelle 

du groupe cible ? 

 

 

3 Si les interventions se réfèrent à des circonstances spécifiques d'une région de projet, elle sera indiquée en 
conséquence. 
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2 Contexte 

2.1 Sécurité alimentaire et nutritionnelle - considérations 
générales et situation actuelle dans les zones du projet 

L'état actuel de (l'in) sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays en 

développement illustre les inégalités et les défis auxquels le monde est confronté 

aujourd'hui (ONU, 2017). La sécurité alimentaire décrit « une situation qui survient 

lorsque toutes les personnes ont à tout moment un accès physique, social et 

économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive répondant à leurs besoins 

et à préférences alimentaires pour une vie active et en bonne santé » (FAO et al., 

2017). La FAO (2008) a défini quatre dimensions pour garantir la sécurité 

alimentaire (Tableau 1). 

 

Tableau 1: Dimensions de la Sécurité alimentaire 

Disponibilité 

physique 

La disponibilité des produits alimentaires concerne le « volet 

approvisionnement » et est déterminée par le niveau de production 

alimentaire, les niveaux des stocks et le commerce net. 

Accès 

économique et 

physique 

Un approvisionnement alimentaire suffisant au niveau national ou 

international ne garantit pas en soi la sécurité alimentaire des ménages. Les 

préoccupations relatives à un accès insuffisant aux aliments ont entraîné 

une plus grande focalisation des politiques sur les revenus, les dépenses, les 

marchés et les prix dans la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire. 

Utilisation de la 

nourriture 

L’utilisation est généralement comprise comme la façon dont le corps tire 

le meilleur parti des divers nutriments contenus dans les aliments. Une 

consommation suffisante d’énergie et de nutriments par les individus 

résulte de bonnes pratiques de soins et d’alimentation, de la préparation 

des aliments, de la diversité du régime alimentaire et de la distribution des 

aliments au sein des ménages. Combiné avec une manipulation appropriée 

des aliments consommés, ceci détermine le statut nutritionnel des 

individus. 

Stabilité des 

autres 

dimensions 

Même si l’apport alimentaire est suffisant aujourd’hui, on sera toujours 

considéré en insécurité alimentaire, si l’accès à la nourriture est insuffisant 

périodiquement, ce qui risque de détériorer l’état nutritionnel. Outre des 

pénuries périodiques (période de soudure), des conditions météorologiques 

défavorables, l'instabilité politique et des facteurs économiques (chômage, 

hausse des prix des denrées alimentaires) peuvent également avoir une 

incidence sur la sécurité alimentaire. 

Source: FAO, 2008. 
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Le terme sécurité alimentaire et nutritionnelle (FNS) inclut « l’accès sécurisé à un 

régime alimentaire adéquat, associé à un environnement sanitaire, à des services 

de santé adéquats et à des soins […] garantissant une vie saine et active » (FAO et 

al., 2017).  

L'insécurité alimentaire et nutritionnelle suit des schémas cycliques d'accès et de 

disponibilité insuffisants à l'alimentation (FAO, 2008) et se manifeste par la 

(récurrence) de la « période de soudure ».  

La période de soudure4 décrit le phénomène lorsque les stocks de produits 

alimentaires se vident et que les possibilités de revenus diminuent avant la saison 

des récoltes. Les ménages ruraux des deux régions du projet dépendent fortement 

de leur production agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que 

pour la génération de revenus. En général, la demande en main-d'œuvre est faible 

lorsque la force ouvrière est disponible. Comme presque toutes les exploitations 

agricoles sont gérées de la même manière, il est difficile de trouver des emplois 

occasionnels dans d’autres exploitations agricoles.  

Étant donné que les systèmes de production sont principalement alimentés par la 

pluie, les agriculteurs dépendent du modèle de précipitations annuel. Par 

conséquent, le changement climatique et les précipitations irrégulières menacent 

de plus en plus la vie des petits exploitants.  

Les petits exploitants font face à plusieurs défis pour atteindre des quantités de 

production durables tout au long de l’année : 

▪ L'exploitation des sols et l'épuisement des éléments nutritifs sont 

considérés comme la cause bio physique fondamentale des rendements 

faibles ou en baisse. Des études confirment une relation entre les modes de 

culture, l'érosion et une faible fertilisation et l'extraction du sol (Drechsel et 

al., 2001). 

▪ Main-d'œuvre limitée. La production agricole et surtout horticole est une 

activité à forte intensité de main-d'œuvre et, en particulier pendant la 

période de soudure, de nombreux ménages ne consacrent pas suffisamment 

de temps au travail sur le terrain. De plus, la mécanisation est rare et peu de 

ménages disposent de bêtes de trait pour le labour. 

▪ La croissance démographique est forte. Bien qu'une forte densité de 

population puisse entraîner une augmentation de la productivité, de 

 

4 Dans la Province de l'Est, la période de soudure a généralement lieu d'octobre à mars. Dans la Région 
Maritime, elle se produit de janvier à avril.  
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nombreux ménages n'ont pas accès à des terres fertiles et arables. La Région 

Maritime du Togo, densément peuplée, est particulièrement exposée à la 

pénurie de terres : les ménages ne peuvent travailler que sur moins d’un 

hectare et n’ont que très peu de possibilités d’étendre leurs champs. 

▪ Comportement de marché contra cyclique : les produits sont souvent 

vendus immédiatement après la récolte à bas prix parce que les ménages ont 

désespérément besoin d’argent liquide (c’est-à-dire payer les frais de 

scolarité et rembourser les crédits). Les prix montent ensuite en flèche, 

lorsque les stocks de produits alimentaires s'épuisent et que les personnes 

qui vendaient autrefois des produits doivent maintenant les racheter à des 

prix beaucoup plus élevés (Neubert et al., 2011). 

▪ Pertes après récolte : le stockage médiocre des excédents peut entraîner 

des pertes après récolte pouvant aller jusqu'à 40 % (Entretien PAM). 

Cependant, de nombreux ménages ne produisent pas assez de manière à 

stocker des quantités suffisantes pour toute l'année.  

Ce cercle vicieux conduit à des stratégies d’adaptation ou de (mauvaise) adaptation 

(par exemple, le saut de repas, la vente de bétail, la migration) qui, à long terme, 

aggravent encore l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux. 

Cette période est caractérisée par un bilan énergétique négatif, en particulier chez 

les femmes enceintes, et associée à un poids de naissance moyen inférieur. En 

outre, le paludisme et les maladies diarrhéiques atteignent leur maximum pendant 

la période de soudure et posent des risques supplémentaires pour les mères, les 

fœtus et les nourrissons (Moore et al., 1999).  

Carence en micronutriments  

La faim5 et des revenus limités déterminent non seulement l'insuffisance de 

l'apport alimentaire, mais aussi le manque de diversité alimentaire. Combinés, ils 

entraînent la malnutrition. Les causes de la malnutrition sont les carences, les excès 

et les déséquilibres de l'apport en micronutriments (FAO, 2008). La malnutrition se 

présente sous différentes formes et conduit au retard de croissance, au 

dépérissement et au surpoids (Tableau 2 : Formes de malnutrition).  

Le retard de croissance remplace le poids insuffisant dans le suivi des progrès 

accomplis dans la lutte contre la dénutrition infantile (UNICEF, 2013). Les enfants 

 

5 La faim est définie comme une privation de nourriture. Il est communément admis que la consommation 
d'énergie alimentaire est insuffisante. Alors que la population mondiale affamée a diminué au cours des 
dernières décennies, le nombre de personnes souffrant de la faim en Afrique subsaharienne est 
aujourd'hui plus élevé que jamais (Evang et Kuchenbecker, 2015).  
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qui souffrent d'un retard de croissance précoce dans leur vie courent un plus grand 

risque d'attraper des infections courantes et sont plus vulnérables à la morbidité. 

Les symptômes peuvent être graves et le rétablissement retardé. À long terme, le 

retard de croissance conduit à un développement physique médiocre et retarde les 

capacités cognitives. Le retard de croissance peut entraîner une baisse de la 

productivité et minimiser les gains économiques tout au long de la vie (WHO, 2017). 

Le recul du retard de croissance en Afrique subsaharienne était le plus faible au 

monde entre 1970 et 2010 et ne s'élevait qu'à 13,2 % (Smith et Haddad, 2015). 

 

Tableau 2: Formes de malnutrition 

La malnutrition dans ses différentes formes 

Retard de 

croissance 

Le retard de croissance est le ralentissement de la croissance et du 

développement des enfants en raison d'une mauvaise alimentation, 

d'infections répétées et d'une stimulation psychosociale inadéquate. Les 

enfants sont définis comme présentant un retard de croissance si leur taille est 

supérieure de plus de deux écarts-types à la moyenne des normes de croissance 

de l'enfant de l'OMS pour leur âge (Smith et Haddad, 2015). La proportion 

mondiale d'enfants souffrant de retard de croissance est passée de 39,6 % 

(1990) à 23,8 % (2014) (WHO, 2015). 

Émaciation L’émaciation fait référence à un enfant qui est trop mince pour sa taille. Le 

dépérissement est le résultat d'une malnutrition aiguë dans laquelle un enfant 

ne reçoit pas suffisamment de calories provenant de la nourriture et court un 

risque de mort immédiate. En 2014, environ 7 % des enfants sont considérés 

comme émaciés (WHO, 2015). 

Surpoids Le surpoids et l'obésité sont définis comme « l’accumulation anormale ou 

excessive de graisse qui présente un risque pour la santé » (WHO, 2015). La 

prévalence mondiale de la surcharge pondérale a augmenté entre 1990 et 2014, 

passant de 4,8 % à 6,1 %. 

Source: WHO, 2015; Smith et Haddad, 2015. 

 

Le Tableau 3 montre des chiffres sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

les deux pays du projet. La Zambie a l'un des niveaux d'inégalité alimentaire les plus 

élevés au monde. L'apport en protéines et en lipides des deux pays est inférieur à 

celui des autres pays d'Afrique subsaharienne, où l'apport quotidien moyen en 

protéines et en lipides est respectivement de 69,1 g / jour / personne et de 54,46 g / 

jour / personne. En ce qui concerne les carences en oligoéléments, le groupe cible 

en Zambie et au Togo présente une prévalence élevée de carence en vitamine A et 
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en zinc. Dans le chapitre 12.1, « L’anémie est extrêmement élevée dans les deux 

pays », il donne un aperçu des carences en micronutriments associées.  

 

Tableau 3: Indicateurs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 
et au Togo 

Faits sur l'apport alimentaire en Zambie et au Togo Zambie Togo 

Coefficient de variation (CV) de l’apport calorique6 (Roser et Ritchie, 
2014) 

0.43 0.29 

Apport quotidien en protéines par habitant (Roser et Ritchie, 2014; 
g/jour/personne) 7 

55.2 59.79 

Apport quotidien en graisse par habitant (Roser et Ritchie, 2014; 
g/jour/personne) 6 

42.05 47.59 

Femmes enceintes déficientes en vitamine A (en %; WHO 2009)8 14.0 19.9 

Enfants déficients en vitamine A (en %; WHO, 2009) 9 54.1 35.0 

Carence en zinc (en %; Wessels and Brown, 2012) 10 44.9 25.8 

Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A chez les 
enfants (in %; BM 2014)11  

6 93 

Anémie chez les femmes âgées entre 15–49 (en %) 33.7 48.9 

Source: Roser et Ritchie, 2014; WHO, 2009; Wessels et Brown, 2012; WB, 2014. 

 

6 Le CV mesure l'inégalité de l'apport calorique d'une population donnée par habitant. Il représente les 
données réparties autour de l'apport calorique moyen ; des valeurs plus élevées représentent des 
niveaux d'inégalité alimentaire plus importants. 

7 L'apport moyen quotidien en protéines / lipides par habitant est mesuré en grammes de l'apport total par 
jour. Ceci indique la disponibilité dans chaque ménage, mais n'indique pas nécessairement la quantité 
consommée (la nourriture peut être gaspillée au niveau du consommateur).  

8 Prévalence de la cécité nocturne (symptôme de carence en vitamine A modérée à sévère) chez les femmes 
enceintes, mesurée par le pourcentage de femmes enceintes ayant une cécité nocturne pendant la 
période 1995-2005. 

9 Prévalence de la carence en vitamine A chez les enfants d’âge préscolaire de moins de 5 ans, mesurée par 
le pourcentage d’enfants ayant un taux de rétinol sérique inférieur à 0,7 µmol / l (un indicateur clé de la 
carence en vitamine A). 

10 La prévalence de la carence en zinc, mesurée par la part de la population totale dont l'apport est inférieur 
au niveau physiologique nécessaire, 1990-2005. 

11 La supplémentation en vitamine A correspond au pourcentage d'enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu 
au moins deux doses (capsules) de vitamine A au cours de l'année précédente. 

https://ourworldindata.org/grapher/vitamin-a-supplementation-coverage-rate-children-ages-6-59-months
https://ourworldindata.org/grapher/vitamin-a-supplementation-coverage-rate-children-ages-6-59-months
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2.2 Le Programme SEWOH 

Le Programme SEWOH (Encadré 1) vise à améliorer la sécurité nutritionnelle et la 

résilience aux crises alimentaires. Les mesures spécifiques du Programme sont 

composées individuellement pour chaque pays et regroupées dans des « Forfaits 

pays »12. Les activités sont adaptées aux intérêts et aux besoins locaux et associent 

les individus à différents domaines : agriculture, santé, éducation, protection 

sociale et eau, assainissement et hygiène (GIZ, 2018).  

 

Encadré 1: Faits sur le Programme SEWOH 

Quelques faits sur le Programme SEWOH 

Titre : Sécurité alimentaire et nutritionnelle, renforcement de la résilience 

(2014–2022 ; 125 millions d’Euros) 

Autorisé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ).  

Le SEWOH opère dans 11 pays : Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Ethiopie, 

Inde, Kenya, Malawi, Mali, Togo, Yémen et Zambie. 

Groupe cible : Femmes en âge de procréer, femmes enceintes, mères allaitantes 

et petits enfants  

Domaines : Le Programme a une approche multisectorielle et travaille dans 

divers domaines (agriculture, hygiène / eau, conseil en nutrition, services de 

santé et éducation). 

Source: BMZ, 2018. 

 

Les Programmes Pays collaborent avec les gouvernements nationaux et les 

organisations non gouvernementales internationales (ONG). En outre, les forfaits 

pays font partie du Programme international Scaling Up Nutrition (SUN)13, 

initiative pour mettre fin à la malnutrition dans toutes ses formes (Encadré 2).  

 

12 Les interventions des agences d'exécution sont diverses et ne correspondent pas aux forfaits de pays et 
aux régions du projet. Cependant, cette recherche oppose les interventions aux résultats. Cette 
recherche n'est ni une évaluation des interventions, ni une juxtaposition contrastée des résultats 
qualitatifs et quantitatifs des études de base. 

13 L’initiative SUN souscrit au principe selon lequel une bonne nutrition est le meilleur investissement pour 
l’avenir (UN, 2018). 
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Encadré 2: Le Mouvement SUN 

Le Mouvement SUN 

Sun a pour objectif de renforcer l’engagement politique et la responsabilité de 

mettre fin à la malnutrition. Le Mouvement est géré par les parties prenantes 

SUN et hébergé par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux 

projets. SUN sensibilise les représentants de la société civile, les parlementaires, 

les donateurs, les entreprises et les chercheurs à l’importance de la nutrition. Ses 

principaux objectifs sont les suivants : (1) soutenir un environnement politique 

favorable ; (2) hiérarchiser et institutionnaliser les actions contribuant à une 

bonne nutrition ; (3) mettre en œuvre des actions alignées sur des cadres de 

résultats communs ; et (4) soutenir financièrement la mobilisation (SUN, 2015). 

Source: SUN, 2015. 

 

Le groupe cible du Programme SEWOH  

Une carence nutritionnelle chez les nourrissons et les enfants peut entraîner des 

dommages durables, en particulier s'ils surviennent au cours des 1 000 premiers 

jours14. Comme ils sont particulièrement vulnérables aux carences en éléments 

nutritifs, les femmes et les enfants constituent le principal groupe cible du 

Programme SEWOH.  

Le Tableau 4 (à gauche) montre les données nationales sur la malnutrition chez les 

enfants et les mères au Togo et en Zambie. Dans les deux pays du projet, le retard 

de croissance est plus répandu que les autres indicateurs de malnutrition chez les 

enfants de moins de cinq ans et plus élevé en zone rurale qu'en milieu urbain. 

Tableau 4 à droite décrit les indicateurs de santé des mères15 au Togo et en Zambie. 

Les chiffres montrent que les grossesses précoces et la mortalité infantile sont 

extrêmement élevées dans les deux pays et qu'un nombre élevé d'anémies chez les 

femmes et les enfants souligne le manque d'apport en fer suffisant. 

   

 

14 Les « 1 000 premiers jours » correspondent à la période allant de la conception au deuxième anniversaire 
de l’enfant. (USAID, 2017). 

15 Mères adolescentes en % de femmes âgées de 15 à 19 ans qui ont eu des enfants ou sont actuellement 
enceintes. 
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Tableau 4: Indicateurs sur la malnutrition infantile (à gauche) et la santé 
maternelle et infantile (à droite) en Zambie et au Togo 

Malnutrition des 

enfants de moins de 5 

ans (en %) 

Zambie 

(2013) 

Togo 

(2014) 
 

Indicateurs sur la santé 

maternelle et infantile 
Zambia Togo 

Émaciation 6.3 6.7  Mères adolescentes (%)  28.5 17 

Émaciation sévère 2.50 1.5 

 Femmes enceintes 

recevant des soins 

prénataux (%) 

95.7 73 

Surpoids 6.20 2.0 

 Taux de mortalité 

infantile (pour 1 000 

naissances vivantes) 

43.8 51 

Prévalence d’anémie 54.20 71.0 
 Taux de fécondité total 

(naissances par femme) 
4.98 4.45 

Retard de croissance 

chez les hommes 
42.30 28.10 

 Anémie chez les femmes 

âgées de 15 à 49 (%) 
33.7 48.9 

Retard de croissance 

chez les femmes 
37.70 26.90 

 Anémie chez les femmes 

enceintes (%) 
39.1 61.4 

Retard de croissance 40.00 27.50     

Zone urbaine 35.6 16.2     

Zone rurale 42.1 33.3     

Source: WHO, 2018. 

 

Le Programme SEWOH en Zambie et au Togo  

En Zambie, le Programme FANSER (sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

résilience améliorée) est coordonné par le bureau de la GIZ à Lusaka et mis en 

œuvre par son bureau régional situé à Chipata, dans les Districts de Katete et de 

Petauke, Province de l'Est. La Commission Nationale de Nutrition (NCC) dirige 

l’agenda politique du Programme. Le CRS et CARE International (jusqu'en août 

2018) sont les partenaires de mise en œuvre. Le groupe cible est constitué de 17 250 

femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) et de 13 500 jeunes enfants âgés de 6 à 23 

mois (Evang et Kuchenbecker, 2015).  

Au Togo, le Programme GIZ ProSecAl (Programme de Sécurité Alimentaire et 

renforcement de la résilience) est mis en œuvre par le GFA Consulting Group, avec 
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des bureaux à Lomé, Tsevié et Kara. Les Ministère de la Santé et de l'Agriculture 

sont des partenaires politiques16. Parmi les autres partenaires figurent le service de 

vulgarisation agricole ICAT (Institut de Conseil et d’Appui Technique), la Direction 

Régionale de la Santé (DRS) de la Région Maritime et les ONG Crema, Mopib, Credi. 

Les zones d’application dans la Région Maritime sont les Préfectures17 de Bas-Bono, 

Vo, Yoto et Zio18 (GFA, 2017). Le groupe cible du ProSecAl dans la Région Maritime 

comprend 11 500 femmes en âge de procréer et 5 800 jeunes enfants âgés de 6 à 23 

mois (Dadi et Trentmann, 2016).  

Dans les deux régions du projet, la GIZ travaille avec divers partenaires et met en 

œuvre un ensemble d'interventions multisectorielles pour améliorer la situation 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les interventions principales 

comprennent des démonstrations culinaires, des conseils en matière de nutrition, 

des informations sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène autant que la santé, ainsi 

qu'un soutien pour accroître et diversifier les productions agricole et horticole. Pour 

des informations détaillées sur les forfaits de pays dans les deux nations, voir 

annexe 12.2. 

L’étude de base sur la nutrition du SEWOH en Zambie et au Togo 

Avant la mise en œuvre du Programme SEWOH, la GIZ avait mené des enquêtes de 

base pour analyser la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans la 

Province de l'Est, les données de base (n : 400) ont été collectées en septembre et 

octobre 2015, 4 mois après la récolte et au début de la période de soudure. Dans la 

Région Maritime, les données (n: 440) ont été recueillies en mars, 5 mois après la 

récolte principale et au plus fort de la période de soudure19.  

Pour évaluer l’état nutritionnel, les données ont fourni des indicateurs de diversité 

alimentaire (Dadi et Trentmann 2016 ; Evang et Kuchenbecker, 2015). La diversité 

alimentaire est une mesure qualitative de l'accès des ménages à une variété 

d'aliments contenant des macro- et des micronutriments et garantit une 

alimentation équilibrée pour une vie saine (PAM, 2008). La diversité alimentaire est 

directement mesurée par l'échelle de diversité alimentaire individuelle des femmes 

et de leurs enfants (IDDS-W, IDDS-CH) (Tableau 5). Les ensembles de données de 

base capturent cet aspect avec les indicateurs de l’Échelle d’Expérience de 

 

16 Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l’Hydraulique  
17 Depuis 2018, le ProSecAl est ainsi en activité dans la Région Kara du Nord du Togo. 

18 La Préfecture de Zio a été choisie comme site de pré-test ; aucun résultat empirique n'est pris en compte 
dans les résultats.  

19 Un questionnaire structuré a servi à recueillir des données quantitatives. 
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l'insécurité alimentaire des ménages (FIES-H) et la fréquence minimale des repas 

pour les enfants (MMF). L'indicateur de régime alimentaire minimal acceptable 

(MAD) combine la qualité avec la quantité d'aliments consommés. L'ensemble de 

données fournit des informations sur le statut socio-économique des ménages, leur 

production agricole et leurs comportements en matière de santé. 

 

Tableau 5: Indicateurs utilisés pour mesurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Indicateurs appliqués pour mesurer la diversité alimentaire 

IDDS Le score de diversité alimentaire individuel (IDDS) reflète la valeur nutritionnelle 

du régime alimentaire d’un répondant (Kennedy, Ballard and Dop 2010). Cette 

étude a choisi de mesurer sept groupes alimentaires chez les enfants âgés de 6 à 

23 mois (IDDS-CH) et dix groupes alimentaires chez les femmes (IDDS-W) 

MDD Diversité minimale de l'alimentation (MDD) : apport minimum de quatre groupes 

alimentaires chez les enfants de 6 à 23 mois (MDD-CH) et de cinq groupes 

d'aliments chez les femmes (MDD-W) (Kennedy et al., 2017). 

MAD Le régime alimentaire minimal acceptable (MAD) est déterminé par la MDD et la 

fréquence de repas minimale (MMF) des enfants nourris au sein ou non. La MMF 

chez les enfants de 6 à 8 mois allaités est composé de 2 repas par jour ou de 3 

repas par jour entre 9 et 23 mois. La MMF chez les enfants non nourris au sein 

consiste en 4 repas par jour entre 6 et 23 mois (« Repas » désigne tout aliment 

autre que le lait maternel (WHO, 2008). 

FIES-H Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire des ménages - Niveau des 

ménages (FIES-H). La FIES-H est une échelle statistique qui mesure la gravité de 

l'insécurité alimentaire au niveau des ménages. Le questionnaire met l'accent sur 

les comportements et expériences liés à l'alimentation signalés par les individus et 

associés à des difficultés croissantes d'accès aux aliments en raison de ressources 

limitées (FAO, 2015) 

Source: Kennedy et al., 2017; WHO, 2008; FAO, 2015. 

 

Principaux résultats des enquêtes de base sur la nutrition 

Les données de base (Tableau 6) montrent que la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des enfants âgés de 9 à 23 mois est essentielle dans la Région 

Maritime et la Province de l’Est : la majorité des enfants n’ont pas un régime 

alimentaire suffisamment diversifié pour assurer une vie saine. Seuls 45 % 

(Province de l'Est) et 43,1 % (Région Maritime) ont atteint la diversité alimentaire 

minimale. Les enfants de la Province de l'Est mangent un peu plus de diversité et 
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consomment en moyenne 4 groupes d'aliments. Les principaux groupes d'aliments 

sont les « céréales, racines et tubercules », les « autres fruits et légumes », les « 

légumineuses et les noix » et les « fruits et légumes riches en vitamine A ». Les 

enfants de la Région Maritime présentent un schéma similaire, mais mangent 

moins de « légumineuses et de noix » et plus « d’aliments à base de chair ». 

 

Tableau 6: Indicateurs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Principaux résultats des données de base dans les deux régions du projet 

 Province de l’Est (2015) Région Maritime (2016) 

Diversité alimentaire (enfants) 

 Diversité alimentaire minimale : 

 Moyenne: 

 

45 % 

3.5 groupes d'aliments 

 

43.1 % 

3.1 groupes d'aliments 

Régime alimentaire minimum 

acceptable 
33.8 % 33.3 % 

Diversité alimentaire (femmes) 

 Diversité alimentaire minimale : 

 Moyenne: 

 

56.8 % 

4.7 groupes d'aliments 

 

27.7 % 

3.9 groupes d'aliments 

Insécurité alimentaire (HFIES) 

 Modérée : 

 Grave: 

 

24 % 

13.5 % 

 

72.3 % 

4.1 % 

Source: Baseline data Eastern Province and Maritime; Dadi et Trentmann, 2016; Evang et 

Kuchenbecker, 2015.  

 

Malgré de légères différences en ce qui concerne la diversité des régimes 

alimentaires, le résultat de la qualité et de la quantité des repas, l'indicateur du 

régime minimal acceptable (MAD), était également faible : seulement un tiers des 

enfants atteignent le statut de MAD, ce qui signifie que les preneurs en charge ne 

sont pas en mesure de fournir diversité suffisante des aliments et la fréquence 

minimale des repas pour la grande majorité des nourrissons dans les deux régions 

du projet. Dans la section des résultats, cette étude examine les causes de ces 

chiffres alarmants.  

Contrairement à cette faible variance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

chez les enfants dans les deux pays, la diversité alimentaire des femmes varie 

considérablement entre les deux régions du projet. Dans la Province de l’Est, les 
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femmes affichent un plus grand nombre (56,8 %) dans la diversité alimentaire 

minimale que leurs enfants (45 %). Dans la Région Maritime, l'inverse est vrai : la 

diversité alimentaire minimale est plus souvent atteinte par les enfants (43,1 %) que 

par les mères (27,7 %). C'est un résultat intéressant, car les produits alimentaires 

issus de la production propre sont disponibles pour l'ensemble du ménage.  

Les études de base révèlent que les femmes et les enfants des deux régions du 

projet ne possèdent pas les mêmes groupes d'aliments, en particulier les produits 

d'origine animale (viande, produits laitiers et œufs) et les aliments riches en 

vitamine A.  

L'insécurité alimentaire des ménages, mesurée par l’Échelle de mesure de 

l'Expérience de l’insécurité alimentaire (HFIES), diffère. Selon l'analyse de 

régression statistique, 76,4 % des ménages de la Région Maritime souffrent 

d'insécurité alimentaire grave ou modérée, alors que dans la Province de l'Est, 

l'insécurité alimentaire des ménages est considérablement moindre (37,5 %). Ces 

résultats HFIES différents pourraient être expliqués par la période de collecte des 

données. Au Togo, les informations ont été recueillies en mars, lorsque la période 

de soudure a atteint son apogée. En Zambie, les données ont été collectées en 

septembre et octobre, alors que la période de soudure était sur le point de 

commencer. 

2.3 Les régions du projet 

Les deux régions du projet en Zambie (les Districts de Katete et Petauke dans la 

Province de l'Est) et au Togo (les Préfectures de Bas-Mono, Yoto et Vo dans la 

Région Maritime) diffèrent par leurs caractéristiques politiques, socio-

économiques et climatiques.  

Comme indiqué précédemment, la Zambie souffre d'un taux élevé de retard de 

croissance chez les enfants (plus de 40 % dans l'ensemble du pays et 43 % dans la 

Province de l'Est). Les taux de retard de croissance au Togo sont plus faibles (27 % 

à l’échelle nationale et 29 % dans la Région Maritime), mais restent très élevés 

(WHO, 2018).  

La région du projet au Togo est densément peuplée (Yoto : 133 ; Vo : 294 ; et Bas-

Mono : 355 hab./km²) et de nombreux villages sont semi-urbanisés et reliés par des 

routes, permettant ainsi l'échange de marchandises. Malgré le caractère semi-

urbanisé des villages, la plupart des ménages sont des petits exploitants agricoles. 

Leurs parcelles sont petites et souvent insuffisantes pour assurer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle.  
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En revanche, la densité de population à Petauke (34 hab./km²) et à Katete (66 

hab./km²), en Zambie, est faible et les villages sont isolés et manquent 

d’infrastructures de base. Les distances entre les marchés sont longues et le 

transport de marchandises et de personnes difficile.  

On fait souvent valoir que les ménages de petites exploitations ont généralement 

besoin d'au moins 5 acres pour assurer leur alimentation et leur nutrition. 

Cependant, des facteurs liés à la taille, tels que le climat et les régimes de 

précipitations, la cohérence des sols, les modes de culture et les intrants agricoles 

ont un impact important sur la productivité des petits exploitants, ce qui remet en 

question ce seuil (FAO, 2015 ; Rapsomanikis, 2015).  

L'agriculture dans les deux régions est pluviale. Alors que la Province de l'Est n'a 

qu'une seule saison des pluies, la Région Maritime a deux saisons des pluies qui 

permettent deux saisons agricoles. L’agriculture des deux régions est dominée par 

la culture du maïs (dans la Région Maritime, le manioc joue également un rôle 

important), le principal élevage étant la volaille.  

Au Togo, seulement 40,1 % de la population rurale a accès à de l'eau potable et 

2,7 % seulement à des installations d'assainissement hygiéniques (UNICEF 2013b). 

Bien que la Zambie ait réalisé des progrès considérables dans le secteur de la santé, 

passant de la fourniture de services de santé de base à la disponibilité de 

traitements antirétroviraux (Fondation Mo Ibrahim, 2019), la population rurale 

souffre toujours d'un accès limité aux services de santé et à l'assainissement.  

Les deux pays sont membres du Mouvement SUN (Encadré 2), qui aborde la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle selon différentes approches multisectorielles. 

Cependant, les programmes n’ont pas encore montré les effets souhaités et ont des 

difficultés à atteindre les ménages des zones reculées.  
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2.3.1 Province de l’Est de la Zambie 

La Province de l'Est a une population de 1,833 million d'habitants. 87,8 % vivent en 

zones rurales, alors que la moyenne nationale est de 58,2 % (Tableau 7). La 

croissance démographique est élevée à 2,6 % (2,2 % pour les zones rurales et 5,9 % 

pour les zones urbaines de la Province de l'Est). Le taux d'alphabétisation est de 

54,4 % et la fréquentation du primaire est faible : seulement 44,8 % (Katete) et 

49,2 % (Petauke) des enfants âgés de 7 à 13 ans fréquentent l'école primaire 

(données de 2010 ; CSO, 2015). La fièvre et le paludisme sont à l'origine de 19,2 % 

des décès dans la Province de l'Est (CSO, 2015). 

 

Tableau 7: Données démographiques de la Province de l'Est. 
Recensement de la population 

Faits sur les districts des projets 

 Petauke Katete 

Population 241,056 160,985 

Surface en km² 7,140 2,433 

Densité de la population /km² 33.76 66.16 

Nombre de quartiers 18 18 

Source: Population Census Zambia,2010. 

 

La province se compose principalement de terres agricoles, de buissons et de forêts 

(RAPPORT ILUA I, 2008). L'agriculture (commerciale et de subsistance) est le 

secteur économique dominant (Tableau 8; CSO, 2014). La chasse, la collecte de 

fruits et de légumes sauvages et le troc sont d’autres activités économiques 

traditionnelles dans la Province de l’Est (Simute et al., 1998).  
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Tableau 8: Pourcentage de ménages produisant une certaine culture en 
2013/14 

Production végétale dans la province de l’Est (comparée à la nat.) 

Maïs 95.3 (83.4) % 

Manioc  1.7 (22.1) % 

Millet 0.3 (4.6) % 

Sorgho 0.3 (1.4) % 

Riz 1.1 (3.5) % 

Haricots mélangés 4.7 (11.2) % 

Soja 11.5 (4.5) % 

Patates douces 6.8 (12.8) % 

Arachides 53.2 (31.3) % 

Source: CSO, 2015. 

 

Le plateau de la Province de l’Est a un sol de bonne qualité et des précipitations 

suffisantes pour la production agricole. Pourtant, malgré ses vastes ressources en 

eaux souterraines et terrestres, l'agriculture est sous-développée (Neubert et al., 

2011). C’est regrettable, car l’agriculture peut intensifier la croissance économique 

et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le climat dans la Province de l’Est a trois 

saisons principales : une saison des pluies de novembre à avril, une saison sèche et 

fraîche de mai à août et une saison sèche et chaude de septembre à octobre (voir 

Graphique 1). Cela se traduit par une récolte de grandes cultures par an et une hors 

saison permettant l'horticulture irriguée.  

Les Districts du projet, Katete et Petauke, sont principalement recouverts de terres 

cultivées et de forêts denses et basses. La région de la vallée convient 

généralement aux cultures tolérantes à la sécheresse telles que le sorgho, le mil et 

le tabac (Simute et al., 1998).  

Le maïs20 est la principale denrée de base dans la Province de l'Est et est produit par 

95,3 % des agriculteurs (Tableau 8; Bureau central des Statistiques, 2015). Les 

acheteurs et vendeurs nets ainsi que les agriculteurs autosuffisants représentent 

 

20 La farine de maïs est utilisée pour faire du Nshima, une bouillie épaisse consommée avec goût. Le Nshima 
est la principale source d'énergie dans le régime alimentaire zambien (Nyirenda et al., 2007). 
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respectivement 68,7 %, 30,5 % et 0,7 % de la production agricole dans la Province 

de l'Est. Le poulet est l'animal domestique le plus courant et le plus répandu parmi 

les ménages ruraux (IAPRI, 2015).  

 

 

Graphique 1: Diagramme climatique pour Chipata, Province de l'Est 

Source: Université d’East Anglia, 2017. 

 

Environnement de la politique nutritionnelle en Zambie 

La Vision 2030 de la Zambie définit des objectifs pour atteindre « une population 

bien nourrie et en bonne santé d'ici 2030 » (Kumar et al., 2018). Outre son rôle de 

lève-tôt dans le Mouvement SUN (voir Encadré 2), le Gouvernement a adopté des 

objectifs internationaux tels que les objectifs de développement durable, les 

objectifs de l'Assemblée mondiale de la Santé visant à mettre fin à la malnutrition 

et le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine 

(CAADP, en français PDDAA) pour améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (IIED, 2017). 

En 2006, le Gouvernement de la Zambie a adopté sa première Politique Nationale 

sur l'Alimentation et la Nutrition (NFNP), qui intègre des politiques disparates en 

matière d'allaitement et de micronutriments (Harris et al., 2017). Jusque-là, la 

politique de la Zambie en matière de nutrition était incohérente et mal coordonnée 

entre les secteurs, et incomplète dans celui de la nutrition (Harris et Drimie, 2012). 

La publication de la NFNP a mis la nutrition au centre des préoccupations des 

décideurs et a déclenché une cascade de plans stratégiques, de documents de 



Contexte 23 

programme, de plans de district multisectoriels et de notes d'orientation (Harris et 

al., 2017).  

La santé et l'agriculture en tant que secteurs clés de la nutrition 

Le Sixième Plan de Développement National (SNDP) de 2016 décrit la nutrition 

comme un élément essentiel pour atteindre les objectifs de développement socio-

économique du pays (Kumar et al., 2018). Le secteur agricole cherche à créer une 

sécurité alimentaire nationale en produisant des quantités suffisantes de maïs et 

d'autres aliments de base. Le maïs est l'aliment de base en Zambie. La production 

de maïs a été fortement encouragée par le Gouvernement colonial (Neubert et al., 

2011) et, depuis lors, encouragée par les subventions et les prix uniformes des 

producteurs d'intrants et de cultures. Les prix des intrants sont réglementés par le 

Programme de Subventions aux Intrants Agricoles (FISP), introduit en 2002, et les 

prix pour les producteurs de cultures sont régis par la Food Reserve Agency (FRA), 

créée en 1972 et basée sur l'idée coloniale de tableaux de contrôle du maïs. La FRA 

achète du maïs aux agriculteurs à des prix garantis et constitue une réserve 

stratégique pour moduler les prix des céréales au niveau national. Ces politiques ont 

entraîné un passage progressif de la consommation de cultures autochtones 

comme le mil, le sorgho et le manioc au maïs - au point qu'aujourd'hui, ces aliments 

de base sont rarement consommés. La plupart des Zambiens préfèrent les régimes 

à base de Nshima (bouillie de semoule de maïs), qui fournissent des repas riches en 

amidon, mais généralement pauvres en nutriments (IIED, 2017).  

La Deuxième Politique Agricole Nationale (SNAP) de 2016 décrit le secteur agricole 

comme un moteur essentiel de la croissance économique et, à l'instar de la 

Première NAP (2004-2015), met l'accent sur l'augmentation de la production, la 

libéralisation du secteur et la commercialisation.  

La SNAP intègre explicitement le double objectif de diversité alimentaire et de 

nutrition saine, et définit la diversité alimentaire comme « la culture de plantes 

autres que le maïs ». Cependant, elle néglige les légumes et les fruits, les cultures 

bio-fortifiées, les cultures locales, l'éducation nutritionnelle et l'utilisation 

d'aliments nutritifs et doit encore définir des objectifs spécifiques (IIED, 2017, p. 11). 

Le Gouvernement zambien prend de plus en plus en compte la sécurité 

nutritionnelle dans ses politiques nationales et son cinquième Plan stratégique 

National de Santé (NHSP) vise à améliorer de manière significative l'état 

nutritionnel de la population et à garantir la sécurité alimentaire, en particulier pour 

les enfants, les adolescents et les mères en âge de procréer. Cependant, alors que 

le NHSP fait explicitement référence à la Politique Nationale d'Alimentation et de 

Nutrition (NFNP), à la vision 2030 et au Sixième Plan de Développement National, 
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peu de tentatives ont été menées pour faciliter la coordination entre les secteurs 

sanitaire et agricole afin de s'attaquer aux causes multidimensionnelles de la 

malnutrition. 

Gouvernance alimentaire et nutritionnelle 

La Politique Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition (NFNP) de 2006 abordait 

la nutrition par le biais d'une approche multisectorielle associant les secteurs de la 

santé et de l'agriculture et comprenait un appel à la diversification alimentaire. 

S'appuyant sur cette approche, le Plan Stratégique National pour l'Alimentation et 

la Nutrition (NFNSP) 2011-2015 préconisait de nouveaux efforts multisectoriels 

pour renforcer et élargir les interventions définies dans le premier Programme des 

Journées les Plus Critiques (MCDP I, 2013–15). Le MCDP I, qui coordonnait avec le 

Mouvement mondial SUN, a identifié la promotion de l'amélioration de 

l'alimentation des enfants et la diversification de celle des mères et des enfants 

comme domaines prioritaires (Kumar et al., 2018). L'objectif de son successeur, le 

MCDP II, est de réduire considérablement le retard de croissance chez les enfants 

de moins de deux ans à 25 % dans les districts ciblés d'ici 2022. Cela fait du MCDP II 

un élément fondamental de l'objectif du NFNSP d'éliminer toutes les formes de 

malnutrition en Zambie d'ici 2030 (NFNC, 2018).  

Coordination multisectorielle décentralisée  

La Zambie a mis en place des structures dans de multiples secteurs aux niveaux 

national, provincial et de district pour coordonner l'action de nutrition. La 

Commission nationale de l'alimentation et de la nutrition (NFNC) a été créée sous 

les auspices du Ministère de la santé pour servir d'organe consultatif sur les 

questions relatives à l'alimentation et à la nutrition (NFNC, 2018). La NFNC est le 

principal moteur des MCDP I et II. Elle a dirigé les efforts pour s'attaquer aux causes 

sous-jacentes de la malnutrition, principalement par une action coordonnée et 

décentralisée aux niveaux national, provincial, de district et communautaire.  

Le projet FANSER intègre la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le biais de la 

Commission de Coordination de la Nutrition de District (DNCC) au niveau du district 

de la Province de l'Est. La DNCC vise à (aligner les interventions nutritionnelles des 

ministères et des organisations de la société civile. Les Comités de Coordination de 

la Nutrition dans les Districts (WNCC) ont été créés pour faciliter la coordination au 

niveau communautaire (Concern Worldwide, 2017).  
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2.3.2 Région Maritime au Togo 

La Région Maritime est la plus méridionale des cinq régions géographiques du Togo 

et la capitale du pays, Lomé.  

La Région Maritime est divisée en sept préfectures, comprenant les zones de 

projets Vo, Bas-Mono et Yoto. En 2014, 3 324 000 personnes vivaient dans la Région 

Maritime, réparties sur 6 396 km². Avec une population de 520 habitants/ km², la 

région est densément peuplée (Tableau 9). Les principales religions sont le 

Christianisme et l'Islam, ainsi que des formes traditionnelles d'Animisme. La 

Préfecture de Vo compte le plus grand nombre de praticiens vaudous au Togo 

(République Togolaise, 2018).  

 

Tableau 9: Faits sur la région du projet 

Faits sur les préfectures des projets 

Préfecture Bas-Mono Vo Yoto 

Chef-lieu Afangan Vogan Tabligbo 

Population 96,400 210,075 165,956 

Espace (km²) 288 714 1.250 

Densité de la pop. (hab./km²) 335 294 133 

Source: République Togolaise, 2018. 
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Graphique 2: Région du projet au Togo 

Source: ProSecAl 

 

Dans les trois préfectures du projet (Graphique 2 : Bas-Mono, Vo, Yoto), les 

ménages cultivent des céréales (principalement du maïs, du sorgho et du riz), des 

racines (manioc, des ignames, des patates douces) et des légumineuses (arachides 

et haricots) et divers légumes21. Le coton, l’huile de palme et la canne à sucre sont 

les cultures commerciales les plus courantes. De nombreux ménages élèvent des 

poulets et des chèvres (République Togolaise, 2018). L'élevage de bétail est 

principalement pratiqué par des nomades (Abubakar, 2017 ; Virtanen, 2015). La 

préfecture de Yoto possède d'importants gisements de phosphate (Johnson, Rat et 

Lang, 2000).  

 

21 L'ademe ou cotère potagère, le gbomba, les tomates et le gombo sont courants dans la région.  
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Graphique 3: Climat de Tabligbo, Yoto 

Source: Université d’East Anglia, 2017. 

 

 Le climat de la région (Graphique 3) est tropical avec une moyenne annuelle de 

26,9° C. Il est formé par deux saisons des pluies, permettant deux périodes de 

culture.  

Politiques de nutrition au Togo 

L'insécurité alimentaire et nutritionnelle reste un problème majeur dans les zones 

rurales du Togo. Selon l'Enquête Démographique et de Santé (DHS en anglais), 

27,5 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique, 16 % 

d'une insuffisance pondérale et 6,5 % d'une malnutrition aiguë. Le déficit 

énergétique chronique affecte 6,9 % des femmes en âge de procréer. En 2013, 53 % 

des enfants de moins de cinq ans avaient une carence en vitamine A (DHS, 2014). 

Le PND (Plan National de Développement 2018–2020) cherche à faire du Togo un 

pays à revenu intermédiaire d’ici 2030. Les programmes 2030 et 2063 du PND se 

concentrent sur une croissance économique inclusive et durable en investissant 

dans : (1) le développement de la logistique et un pôle commercial ; (2) la 

transformation structurelle de l’économie ; et (3) le développement progressif de la 

société et l'inclusion sociale (PND). 
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En 2012, le Gouvernement du Togo a lancé le Programme National 

d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA). Le Programme 

définit des réformes institutionnelles et des stratégies visant à stimuler la 

croissance économique du pays et à améliorer les conditions de vie de la population 

rurale. Le PNIASA vise à améliorer la disponibilité nationale de nourriture (PASA); 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PADAT); et la balance commerciale 

agricole (WAAPP; Encadré 3.)  

 

Encadré 3: Objectifs du PNIASA 

PASA (Le Projet d'appui au secteur agricole / Banque mondiale) vise à réhabiliter 

et à renforcer les capacités de production des producteurs de produits 

alimentaires stratégiques (riz, maïs, sorgho, manioc, soja), de produits 

d'exportation (café, cacao, coton), de produits de l'élevage (viande de volaille, 

petits ruminants) et de la pêche continentale et des produits de la pêche piscicole 

(tilapia, poisson-chat). 

PADAT (Projet d’appui au développement agricole au Togo) contribue à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et du revenu des producteurs agricoles 

grâce, entre autres, à l’amélioration de la productivité de la culture du riz, du 

maïs et du manioc. L'intervention cible les petits producteurs, ne dépassant pas 

3 ha, dans le but d'améliorer les connaissances, les compétences techniques et 

la production, avec une augmentation de rendement d'au moins 50 %. Ce projet 

a été financé par le FIDA (Fonds international de développement agricole). 

WAAPP Togo (Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest) vise à 

générer et à accélérer l’adoption de technologies améliorées pour une 

productivité accrue dans les secteurs prioritaires du pays. Il est financé par la 

Banque mondiale et s’effectue dans toute l’Afrique de l’Ouest. 

Source: PND 

 

Selon les rapports officiels, l'adéquation de l'apport énergétique alimentaire moyen 

a augmenté de 14 % entre 2008-2010 et 2014-2016. Cette amélioration est 

attribuée à la réduction de la prévalence totale de la sous-alimentation de 24,2 % 

en 2005-2007 à 11,4 % en 2014-2016. En outre, la profondeur du déficit alimentaire 

a considérablement diminué, passant de 145 kcal / pers / jour en 2008-2010 à 75 kcal 

/ pers / jour en 2014-2016.  



Contexte 29 

Le Programme National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PNIASAN ; 2017-2026) vise à doubler le revenu des ménages 

agricoles ruraux, à contribuer à la réduction de la malnutrition et à réduire de moitié 

le taux de pauvreté dans les zones rurales. Le PNIASAN comprend quatre 

composantes (Tableau 10) : 

 

Tableau 10: Composantes du PNIASAN 

Composantes du PNIASAN 

Chaînes de 

valeur agricoles 

Amélioration de l'organisation de l'espace agricole et des chaînes de 

valeur agricoles. L'objectif est d'ancrer le développement des chaînes de 

valeur agricoles dans les territoires à fort potentiel tout en améliorant les 

performances des chaînes de valeur agricoles. 

Productivité 

agricole 

Amélioration de la productivité dans les secteurs agricoles et valorisation 

économique des produits. L’objectif est d’accroître les rendements à long 

terme et de diversifier la production dans les industries des plantes, des 

animaux et du poisson. Un autre objectif consiste à améliorer la 

disponibilité des aliments dont la consommation contribue à améliorer le 

régime alimentaire des populations vulnérables. 

Résilience et 

nutrition 

Amélioration de la résilience et la nutrition des populations rurales. 

L’objectif est d’améliorer l’alimentation en milieu rural et de renforcer la 

capacité des communautés rurales à anticiper les chocs internes et 

exogènes, à s’y adapter. 

Gouvernance Amélioration de la gouvernance du secteur. L’objectif est de rendre 

l’environnement politique, économique et social du secteur agricole plus 

favorable à la réalisation des objectifs du PNIASAN. 

Source: PNIASAN 

 

Le PNIASAN est appuyé par plusieurs partenaires techniques et financiers 

internationaux, notamment la FAO, le PNUD, la Banque mondiale, le FIDA, la GIZ 

et le PAM. La GIZ / GfA joue un rôle de coordination dans le secteur de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Comme la Zambie, le Togo est membre du 

Mouvement SUN (Encadré 2). 
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3 Cadre conceptuel et cadre de la recherche 

3.1 Objectifs de la recherche 

L'objectif de cette étude est d'identifier les déterminants importants de l'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle du groupe cible dans les régions du projet. L’étude 

cherche à accélérer les objectifs généraux des objectifs du programme global en : 

A. Identifiant des déterminants qui affectent la sécurité nutritionnelle chez les 

femmes et les nourrissons (voir chapitre 3.2) ;  

B. Analysant des voies potentielles pour améliorer un comportement durable 

en matière de nutrition en appliquant des méthodes de Communication pour 

le Changement Social et Comportemental (SBCC) (voir chapitre 3.3) ; 

C. Élaborant des recommandations visant à améliorer la diversité alimentaire 

des enfants en bas âge (de 6 à 23 mois) et des femmes en âge de procréer. 

L'équipe de recherche a identifié deux approches pour guider la recherche 

qualitative et l'analyse. La section suivante décrit le cadre conceptuel, basé sur le 

modèle de l'UNICEF (2015) et sur l'approche de la SBCC, qui met l'accent sur les 

canaux de communication pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

(Lamstein et al., 2014). 

3.2 Déterminants de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Cette étude a utilisé le cadre de l'UNICEF sur la nutrition maternelle et infantile 

(2015 ; voir annexe 12.3) pour orienter la recherche empirique. Cette dernière met 

un accent particulier sur l'accès et la disponibilité des ressources pour les ménages 

du groupe cible. 

Sur la base du cadre de l'UNICEF, trois types de déterminants affectant la nutrition 

maternelle et infantile ont été définis : (1) immédiat, (2) sous-jacent et (3) 

fondamental (Graphique 4). 
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Graphique 4: Cadre conceptuel guidant l'analyse empirique 

Source: Adapté de l'UNICEF, 2015; Smith et Haddad, 2015. 

 

L'apport alimentaire et l'état de santé sont des facteurs interdépendants et 

immédiats : une mère ou un enfant ayant un apport alimentaire insuffisant est plus 

susceptible aux maladies. D'autre part, les maladies et les infections peuvent 

entraîner un apport alimentaire insuffisant. Par exemple, les mères malades ont 

moins de temps à consacrer aux soins des enfants, au travail à domicile et sur le 

terrain et / ou à la génération de revenus et ont donc des difficultés à améliorer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle de leur ménage.  
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Les déterminants sous-jacents définissent les ressources du ménage pour assurer 

l’alimentation et la nutrition (telles que la production agricole et ses 

caractéristiques, le revenu), la qualité des soins (et le soutien) pour les mères et 

leurs enfants et l’environnement eau, assainissement et hygiène ainsi que la santé.  

Les déterminants de base se manifestent à un niveau régional, national et mondial 

plus large (géographique). Ils représentent l'environnement économique 

(possibilités de revenus), politique (stabilité, responsabilité), social et culturel qui 

déterminent la dénutrition du groupe cible (Smith et Haddad, 2015 ; UNICEF 2015). 

La connaissance et la sensibilisation (à gauche) décrivent l’importance des 

informations sur la nutrition et des sujets connexes pour le groupe cible et les 

communautés. Des approches de communication appropriées sont décrites dans la 

SBCC (3.3). Ce cadre conceptuel inclut la pauvreté rurale en tant que facteur 

d'influence sur les ressources consacrées aux soins, à la santé et à l'alimentation. 

(Smith et Haddad ,2015).  

3.3 Approche de communication pour le changement social 

et comportemental 

L'équipe a adapté l'approche de Communication pour le Changement Social et 

Comportemental (SBCC) de Lamstein et al. (2014) pour étudier le processus de 

communication des interventions du programme. Cette approche vise à améliorer 

l’accès du groupe cible aux connaissances et aux informations sur l’alimentation et 

la nutrition (Lamstein et al., 2014).  

L’approche de la SBCC (Graphique 5) explique les outils et les canaux de 

communication, mais elle néglige divers facteurs tels que les déterminants socio-

économiques et environnementaux de la sécurité nutritionnelle de la mère et de 

l’enfant. Néanmoins, l’approche de la SBCC constitue un concept utile et 

complémentaire au cadre conceptuel sur la nutrition maternelle et infantile (voir le 

chapitre 3.3). Les stratégies de la SBCC combinent des événements 

communautaires pratiques, une communication multimédia avec des réunions en 

face-à-face (Nguyen et al., 2016; Rollins et al., 2016; Sinha et al., 2015).  
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Graphique 5: La communication pour le changement social et 
comportemental  

Source : Adapté de Lamstein et al. 2014. 

 

Lorsqu'ils sont combinés, ces efforts sont supposés augmenter l'efficacité des 

interventions (Ruel et al., 2018). La SBCC peut être appliquée aux interventions en 

santé et en nutrition pour aider « les individus, les ménages, les groupes et les 

communautés » à modifier leur comportement en adoptant et en maintenant de 

meilleures pratiques en matière de santé et de nutrition. L'approche de la SBCC 

cherche à fournir des informations sur l'adoption et le maintien de comportements 

spécifiques à la nutrition ayant un impact important à un large éventail d'individus, 

familles, communautés, institutions et pays (USAID-SPRING et GAIN, 2014). Le 

concept théorique de la SBCC comprend trois activités principales (Tableau 11). 
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Tableau 11: Les trois composantes de l’approche de Communication pour le 
Changement social et comportemental 

Composantes de l’approche SBCC 

Communication 

pour le 

Changement de 

Comportement 

(BCC) 

La BCC décrit le processus de communication avec ses bénéficiaires. Un 

dialogue direct en face-à-face avec le groupe cible informe, motive et 

aborde les problèmes liés à des sujets pertinents. Les activités de la BCC 

« ciblent généralement ceux qui doivent adopter et maintenir des 

pratiques prioritaires (mères, pères, dispensateurs de soins et 

prestataires de services) et ces activités peuvent se dérouler à la maison, 

dans la communauté ou dans un établissement ». Un exemple de 

dialogue en face à face est une démonstration de cuisine qui enseigne 

aux participants les recettes, les régimes alimentaires sains et la manière 

de les intégrer dans leur vie quotidienne. 

Plaidoyer Le plaidoyer « informe et motive à créer un environnement favorable à 

la réalisation des objectifs du programme et des buts de 

développement. Le plaidoyer crée une prise de conscience et encourage 

les dirigeants à prendre des mesures pour permettre l’adoption de 

pratiques promues ». Cela inclut les développements politiques et les 

actions recommandées pour les décideurs et les autorités qui 

soutiennent les résultats souhaités. 

Mobilisation 

communautaire 

et sociale 

La mobilisation communautaire et sociale « engage et soutient la 

participation d'institutions, de réseaux communautaires, de groupes 

sociaux / civiques et religieux pour modifier les attitudes, les structures 

et les normes, afin de mieux soutenir les pratiques prioritaires ». (C-

Change 2012 ; Lamstein et al. 2014). 

Source: Lamstein et al.,2014. 

 

La communication interpersonnelle est réputée être efficace pour atteindre les 

petits exploitants et peut fournir des informations sur les meilleures pratiques et un 

accompagnement sur un éventail de sujets - des conseils pour la production 

agricole aux pratiques de soins et d'alimentation (Kumar et al., 2018 ; Kuyper et 

Schneider, 2016). Les médias de masse stimulent le dialogue individuel et sociétal 

(Young et al., 2016) et de nombreuses initiatives de développement utilisent les 

canaux de communication des médias de masse pour atteindre un public plus large 

avec des messages opportuns, relativement économiques et souvent divertissants. 
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La radio22 est le service de diffusion le plus utilisé par les auditoires ruraux d'Afrique 

subsaharienne (Hudson et al., 2017; Myers, 2008). 

Les forfaits pays du Programme SEWOH accordent une grande importance à la 

fourniture de connaissances et d'informations. Dans ce contexte, cette recherche 

examine les canaux d’information existants et les influenceurs locaux potentiels, 

c’est-à-dire les agents de changement communautaires qui pourraient influer sur 

les décisions des ménages en matière de nutrition et de résultats nutritionnels pour 

les femmes et les jeunes enfants.  

Conformément à l'approche de la SBCC, cette recherche évalue les paramètres de 

communication et de comportement suivants : 

▪ Influenceurs : qui sont des personnes clés et des influenceurs au sein des 

communautés pouvant servir d'agents de changement ? 

▪ Volontaires / personnel : quel rôle jouent les volontaires et le personnel 

affilié ? 

▪ Processus d’information : comment les programmes atteignent-ils le 

groupe cible et comment peuvent-ils être étendus ? 

▪ Canaux médiatiques : quels sont les canaux médiatiques appropriés pour la 

diffusion de l'information ? 

▪ Mobilisation sociale : quel rôle les événements communautaires jouent-ils 

dans le processus de diffusion de l’information ? 

▪ Stratégies de non-communication : quelles incitations peuvent contribuer 

à atteindre les objectifs du programme ? La distribution de produits 

favorables supporte-t-elle le processus (par exemple, les courbes de 

croissance) ?  

 

 

22 Aux fins de cette étude, les services de radio et de téléphonie mobile et les médias sociaux basés sur 
Internet ont été examinés. La télévision et les journaux ne sont pas ou moins accessibles dans les deux 
zones rurales. 
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4 Méthodologie  

Cette recherche facilite une enquête sur les causes multiples de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, du rôle des stratégies de communication pour un 

changement de comportement (social) et des interventions visant à améliorer la 

situation nutritionnelle du groupe cible.  

Approche multi-méthodes 

Cette recherche a utilisé une approche mixte comprenant une analyse de 

régression quantitative sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les deux 

régions du projet et des méthodes qualitatives participatives explorant le 

comportement alimentaire du groupe cible. Pendant la recherche sur le terrain, 

l'équipe a travaillé avec des chercheurs et des scientifiques de l'Université de 

Zambie (UNZA) et de l’Université de Lomé (UL) dans diverses disciplines (voir 

annexe 12.7). Les chercheurs du Togo et de la Zambie ont été co-supervisés par les 

partenaires de coopération en Zambie (IAPRI) et au Togo (ITRA). Des membres 

affiliés de la FANSER en Zambie et du ProSecAl au Togo faisaient également partie 

de l’équipe de recherche.  

Les phases de la recherche 

Le Tableau 12 présente la collecte de données réalisée au cours de cinq phases 

consécutives. 
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Tableau 12: Les différentes phases de recherche de cette étude empirique 
dans les deux districts 

Les phases de la 

recherche 
Contenu 

Phase 1 

Analyse de l'étude 

de base 

Les données quantitatives des enquêtes de base sur la nutrition (2015) 

ont servi de base à l'élaboration et à la conception des méthodes (voir 

le chapitre 2). Décrivant un ménage rural typique, les chercheurs ont 

appliqué une analyse de régression bi variée à l'aide de Stata® pour 

corréler la variable dépendante à diverses variables explicatives.  

Phase 2  

Observation 

participative 

L'équipe est restée dans trois groupes avec des ménages ruraux. Cela 

offrait une occasion importante d’avoir un aperçu des routines de la 

communauté locale.  

Phase 3 

Pré-test 

En regardant les résultats des phases 1 et 2, les méthodes ont été 

continuellement adaptées et testées en termes de fiabilité et de 

validité. 

Phase 4 

Recherche 

empirique dans les 

villages 

Les chercheurs ont accompagné les autorités locales lors des 

promenades d’étude, afin de mieux comprendre les aspects locaux de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela a été suivi par des 

discussions de groupe (FGD) dans des communautés avec différents 

groupes de personnes (par exemple, femmes, bénéficiaires, grands-

mères). Dans les FGD, différents outils (par exemple, la dynamique de 

genre des ménages, des calendriers saisonniers, des cartes de 

ressources) sont utilisés pour explorer les facteurs qui déterminent les 

habitudes alimentaires des groupes cibles (voir également Selener, 

Endara and Carvajal, 1999). Parallèlement aux groupes de discussion, 

l'équipe a mené des entretiens semi-structurés avec des informateurs 

clés et des agents de programme, des leaders communautaires, des 

agents de santé, des mères, etc. 

Phase 5 

Entretiens et 

ateliers d'experts 

Avant, pendant et après la recherche sur le terrain, l'équipe a mené des 

entretiens avec des experts en agriculture, des responsables politiques 

et des chefs de projets d'autres organisations de développement, afin 

de recueillir des informations générales sur les résultats, les contextes 

et les interventions, ainsi que pour l'élaboration de recommandations.  

Source: Illustration propre. 

 

Sélection des sites de recherche 

La GIZ a sélectionné la Zambie (la FANSER) et le Togo (le ProSecAl) comme sites 

de recherche, car les deux pays partagent des aspects de la sécurité (alimentaire) et 

de la nutrition, mais diffèrent par le climat, la géographie et la gouvernance 
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(système centralisé au Togo et système multipartite décentralisé en Zambie). Les 

besoins logistiques et les capacités locales des programmes pays de la GIZ ont 

facilité la sélection de ces deux sites de recherche. Cette étude coopère avec le 

programme mondial « Sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience renforcée 

du SEWOH » et vise ainsi les mêmes groupes cibles23 et les mêmes régions de 

projet en Zambie et au Togo. 

Les villages participants24 ont été sélectionnés par les agences locales de mise en 

œuvre. Les principaux critères de sélection étaient les différences d’accessibilité et 

de dotation en infrastructures, la distance par rapport aux marchés et la taille de la 

population.  

Afin d’établir un contrefactuel et de mieux comprendre l’impact des interventions, 

l’équipe de recherche a rassemblé des données auprès des villages bénéficiaires et 

non bénéficiaires ainsi que des ménages non bénéficiaires au sein des villages 

bénéficiaires. L'équipe a passé le même temps dans tous les villages (bénéficiaires 

et non bénéficiaires) des deux régions du projet. 

La recherche empirique en Zambie a eu lieu en août pendant la saison sèche et au 
début de la période de soudure. Au Togo, les ménages ont été enquêtés en 
septembre au milieu de la courte saison des pluies. Ces différentes circonstances 
saisonnières sont prises en compte dans l'analyse des résultats.  

4.1 Analyse des données et approche multi-méthodes  

L’analyse des données quantitatives des enquêtes de référence menées sur la 

nutrition en Zambie (2015) et au Togo (2016) a deux objectifs :  

▪ Identifier les caractéristiques clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

de la population cible; 

▪ Guider la conception de la recherche qualitative en identifiant les facteurs 

statistiquement liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Afin de remédier à l’absence de causalité dans les statistiques descriptives, les 

techniques d’analyse de régression multivariée cherchent à identifier divers 

facteurs déterminants de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les calculs ont 

été effectués à l'aide du logiciel Stata®.  

 

23 Après l’extension du Programme SEWOH (2018), le nombre de bénéficiaires a augmenté. 
24 Les villages de cette étude font partie des zones de recherche de base, mais les données ne permettent 

pas d’identifier des villages individuels pour des suivis qualitatifs possibles. 
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Pour comparer les ménages, l’équipe a utilisé les données recueillies dans les 

études de base (voir 2.2) qui décrivent un ménage « moyen » et les a rassemblées 

avec des données représentant un « ménage typique sous-alimenté ». Un ménage 

typique sous-alimenté est caractérisé par : (1) abrite au moins un enfant qui ne 

reçoit pas le Régime Minimal Acceptable (MAD), (2) abrite une mère dont le régime 

alimentaire ne correspond pas à la Diversité Alimentaire Minimale des Femmes 

(MDD-W) et 3) est classé dans la catégorie insécurité alimentaire modérée à grave 

selon le l’échelle d'insécurité alimentaire du ménage (pour les indicateurs, voir 

l’Encadré 4). Afin de rechercher les facteurs qui influencent davantage la sous-

nutrition, une analyse de régression multiple a été réalisée pour identifier les 

déterminants (variables explicatives). S'appuyant sur un certain nombre d'études 

connexes (Azeb, 2013; Brown et al., 2014; Issaka et al., 2015a, b; Mitchodigni et al., 

2017), cinq groupes de variables explicatives potentielles qui influent sur la diversité 

alimentaire des groupe cible ont été identifiés : 

 

Encadré 4: Variables explicatives potentielles influençant la diversité 
alimentaire 

(1) Caractéristiques socio-économiques des ménages : (1) le district (Katete / 
Petauke) ; (2) le sexe du chef de ménage, (3) les sources de revenu du 
ménage, (4) l'état matrimonial de la mère ; (5) nombre de membres ;  

(2) Insécurité alimentaire des ménages : gravité de l'insécurité alimentaire 
vécue par les ménages, exprimée par l'indicateur HFIES ;  

(3) Diversité de la production et atouts : (1) nombre de cultures différentes 
produites par le ménage (0 à 6 cultures) ; (2) accès à un potager ;  

(4) Soutien social : (1) conseils en nutrition, (2) soutien aux soins, (3) nombre de 
visites à la clinique pour enfants de moins de 5 ans.  

(5) Caractéristiques de l’enfant, de la mère et du soignant : (1) l’âge de l’enfant 
(peut influer sur le choix d’aliments complémentaires adéquats) ; (2) l’âge de 
la mère (peut refléter son expérience) ; (3) niveau d’éducation de la mère 
(peut affecter ses connaissances).  

Source: Azeb, 2013; Brown et al., 2014; Issaka et al., 2015a, b; Mitchodigni et al., 2017. 

 

L'analyse des données qualitatives était basée sur l'approche de la théorie 

enracinée développée par Mayring (2000). Après avoir déterminé le parcours de 

l’analyse inductive ainsi que les objectifs et les questions de la recherche, des 

catégories d’analyses thématiques ont été définies à l’aide du cadre de l’UNICEF et 
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des informations tirées des données de base. Les catégories prédéfinies ont été 

contrôlées par rapport aux données collectées et, le cas échéant, de nouvelles 

catégories ont été définies. Outre les références, la fréquence / la réapparition d'un 

problème indiquait une pertinence supplémentaire. Le Tableau 13 donne un aperçu 

des méthodes empiriques dans les deux régions du projet.  

 

Tableau 13: Vue d'ensemble des méthodes empiriques 

Méthode Zambia Togo Total 

PRA (Évaluation rurale participative) 56 76 132 

Groupe de discussion thématique 37 63 100 

Observation participative  6 2 8 

Promenade d’étude 13 11 24 

Interviews et notes de service 108 69 177 

Entretien semi-structuré mère 21 13 34 

Entretien semi-structuré femme 1 3 4 

Entretien semi-structuré avec le père 2 2 4 

Entrevue avec un informateur clé / note de 

service 
56 29 85 

Entretien d'expert / note de service 28 22 50 

Total (PRA et interviews) 164 145 309 

Source: Données propres  

 

Les recommandations ont été élaborées conjointement avec des chercheurs, des 

bénéficiaires et des partenaires locaux lors d'ateliers de recherche menés après et 

sur le terrain, puis élaborées lors d'entretiens avec des experts et des entrevues de 

fond. Les recommandations sont adressées à la GIZ, à ses agences d'exécution et à 

d'autres organisations dans ce domaine. Les recommandations traitent de la 

situation générale du groupe cible et visent à améliorer les obstacles à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la Région Maritime et la Province de l'Est.
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5 Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 

5.1 Analyses de régression quantitative 

Un ménage typique dans la Province de l’Est 

Les données de base décrivent le ménage moyen (voir tableau A, annexe 12.6, 

rangées 1 et 3) présentant les caractéristiques suivantes : Le ménage compte 5,76 

membres, est dirigé par un homme et les adultes sont monogames (75 %). Presque 

tous les ménages (99 %) ont accès à la terre (les données sur la taille de la terre 

n’ont pas été collectées). 1 ménage sur 3 pratiquait la culture horticole. La 

génération de revenus est basée sur l'agriculture. L'activité prédominante est la 

commercialisation des cultures (92 %), les autres activités comprennent le travail 

occasionnel (37 %) et les petites entreprises (37 %). La vente de produits d'origine 

animale (15 %) est rare. Les envois de fonds ne jouent pas un rôle important (1 %). 

Les données montrent que la moyenne d'âge de la mère est de 27 ans et qu'elle a 

été scolarisée pendant 3,5 ans. Une mère sur deux reçoit un soutien pour la garde 

d’enfants (47 %) et une vaste majorité reçoit des conseils en matière de nutrition 

par le biais de l’Assistance à la Surveillance sanitaire (HSA) et de groupes de 

bénévoles (63 %).  

En revanche, l’analyse de régression montre qu’un ménage typique sous-alimenté 

compte plus de membres et que la mère reçoit moins d’années de scolarité. Il est 

intéressant de noter que l’âge de la mère joue un rôle ambivalent : à mesure que 

l’âge de la mère avance, la probabilité d’une alimentation diversifiée diminue tandis 

que la sécurité alimentaire de son ménage augmente. En termes de sources de 

revenus, les ménages qui ne respectent pas la WMDD (Diversité de régime 

alimentaire minimum chez les femmes) et les ménages en insécurité alimentaire 

modérée ou sévère gagnent moins avec les petites entreprises et dépendent 

davantage de revenus irréguliers (temporaires). Statistiquement, le ménage 

typique sous-alimenté a un accès limité aux conseils en nutrition.  

De manière surprenante, les résultats quantitatifs ne montrent pas de différences 

statistiquement significatives dans la quantité de production de cultures et de 

légumes de ménages typiques bien nourris et sous-alimentés. Cela indique que les 

ménages bien nourris complètent leur régime en achetant des produits 

alimentaires supplémentaires, ce qui suggère que les ressources financières et les 

conseils en nutrition influencent les choix de consommation alimentaire. 
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Interrelations entre indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Les indicateurs de sous-alimentation sont statistiquement interdépendants (voir 

Encadré 5)25. Sans surprise, la proportion d'enfants recevant le régime minimum 

acceptable (MAD) est plus du double dans le groupe de femmes ayant un régime 

alimentaire suffisamment diversifié par rapport au groupe de femmes dont le 

régime alimentaire est insuffisamment diversifié. La même relation est vraie pour 

la fréquence des repas qu'un enfant reçoit. Cependant, ces indicateurs ne sont pas 

suffisants pour décrire un ménage typique sous-alimenté et leur interrelation ne 

doit pas être confondue avec l'attribution d'une causalité. Ainsi, afin de combiner 

tous ces facteurs explicatifs et de se rapprocher de l'attribution d'une causalité, des 

méthodes de régression sont utilisées pour analyser les facteurs contribuant à la 

sous-alimentation.  

 

Encadré 5: Indicateurs utilisés dans les études de base 

Indicateurs pertinents : Les études de référence mesuraient l'insécurité 

alimentaire et la diversité alimentaire selon trois indicateurs : Le score de diversité 

alimentaire (IDDS) comprend sept groupes d'aliments pour enfants (6-23 mois ; 

IDDS-CH) et dix groupes d'aliments pour femmes (IDDS-W). La diversité 

alimentaire minimale (MDD) est définie comme l'apport minimum de quatre 

groupes d'aliments par enfants (MDD) et de cinq groupes d'aliments par les 

femmes (MDD-W) (Kennedy et al. 2017). La fréquence minimale des repas 

(MMF) désigne la fréquence des repas des enfants en fonction de leur âge (WHO, 

2008). La FIES-H est une échelle de mesure statistique permettant de mesurer 

la gravité observée de l'insécurité alimentaire au niveau des ménages (FAO, 

2015). 

Source: FAO, 2015; WHO, 2008.  

 

Facteurs associés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

L’analyse de régression multiple (annexe 12.6) utilise les variables explicatives pour 

analyser les déterminants IDDS-CH (rangées 1 et 2), MMF, MAD (rangées 3 et 4) et 

IDDS-W (rangées 5 et 6). Le Tableau 14 résume les facteurs associés aux indicateurs 

 

25 En référence au MAD, à la WMDD, à l’HFIES. Cela signifie que ceux qui répondent aux critères de sous-
alimentation dans une définition répondent généralement aux critères des autres. 
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individuels concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes et des 

enfants. 

 

Tableau 14: Facteurs associés concernant la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des femmes et des enfants 

Variables dépendantes Variables indépendantes statistiquement significatives 

IDDS-CH – le Score 

individuel de diversité 

alimentaire pour les 

enfants (la régression 

inclut l’HFIES -  l’Échelle 

de mesure de 

l’Expérience de 

l'insécurité alimentaire) 

Allaitement des enfants (-), âge de l’enfant (++), conseils en 

nutrition (HSA et groupe de volontaires ++), nombre de visites à la 

clinique pour enfants de moins de 5 ans (++), HFIES (-) 

MMF - la Fréquence 

minimale de repas 

Allaitement des enfants (++), revenus de petites entreprises / 

commerce (+), conseils en nutrition du groupe de volontaires (+) 

MAD - le Régime 

alimentaire minimum 

acceptable 

Allaitement des enfants (++), revenus des petites entreprises (+), 

conseils en nutrition (groupe HSA et volontaires; ++), âge des 

enfants (++), soutien des soins par un frère ou une sœur aîné (--) 

IDDS-W - le Score 

individuel de diversité 

alimentaire pour les 

femmes (la régression 

inclut l’HFIES)  

District de Katete (-), revenus de la vente de produits animaux (+), 

revenus des entreprises / petit commerce (+), nombre de 

membres du ménage (-), diversité des cultures (+), accès à la HSA 

(++), niveau d'éducation (++), HFIES (--) 

Source: Résultats basés sur l’analyse statistique.  

 

Les combinaisons positives et grandes positives sont indiquées par ("+" pour 90% - 

ou plus - niveau de signification) et ("++" pour 95% - ou plus - niveau de 

signification), respectivement. Les combinaisons négatives et grandes négatives 

sont indiquées par (-) et (- -), respectivement. 

Diversité alimentaire des enfants 

L'analyse de régression indique que le conseil nutritionnel a un effet positif sur la 

diversité alimentaire des femmes et des enfants dans les ménages typiques sous-

alimentés : le conseil nutritionnel reçu par le biais de l'Assistance à la surveillance 

sanitaire (53,25 %) et de groupes de volontaires (11,5 %) sont statistiquement des 

instruments efficaces pour augmenter la consommation d'aliments divers.  



46 Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 

En outre, les statistiques montrent que les visites à la clinique pour les enfants de 

moins de 5 ans augmentent la probabilité que les enfants aient un régime 

alimentaire varié. Cela met en évidence l'importance des conseils nutritionnels 

gouvernementaux, en particulier pour les ménages sous-alimentés dont les enfants 

sont susceptibles de présenter un retard de croissance. Les revenus (petits 

commerces, petites entreprises) augmentent également la diversité alimentaire 

dans les ménages typiques sous-alimentés et sont positivement associés au MAD, 

à la MMF et au IDDS-W.  

La combinaison positive de la diversité alimentaire des enfants (IDDS-CH) avec 

l’âge du petit illustre toutefois la mauvaise qualité de l’alimentation des nourrissons 

(6 à 11 mois). En dépit de leur besoin de consommer divers aliments, les nourrissons 

recevaient une diversité d'aliments inférieure à celle des enfants plus âgés. Cela 

confirme les tendances observées dans d'autres pays africains (Melkam et al., 2013 ; 

Mitchodigni et al., 2017, Issaka et al., 2015b,). La diversité alimentaire accrue parmi 

les enfants plus âgés pourrait être attribuée au fait que les enfants sont les 

principaux collecteurs d'aliments sauvages dans la Province de l'Est (Mofya-

Mukuka, 2015).  

Les déterminants sociodémographiques tels que le sexe du chef de ménage, l'état 

matrimonial, l'âge du répondant et la diversité de la production ne montrent 

aucune corrélation avec la diversité alimentaire des enfants. 

Régime alimentaire minimum acceptable et fréquence minimale de repas  

Le revenu d'entreprise, le conseil en nutrition et le soutien aux soins sont 

positivement associés aux pratiques d'alimentation complémentaire. Les soins 

donnés par des frères et sœurs plus âgés ont une incidence négative sur la 

fréquence minimale des repas nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels 

de l’enfant. Cela pourrait être lié au lourd fardeau de travail de leur principal preneur 

en charge. Mitchodigni et al. (2017) ont constaté que le métier de soignant était l’un 

des principaux facteurs affectant les pratiques d’alimentation complémentaire, en 

particulier en ce qui concerne la fréquence minimale de repas des enfants 

(Mitchodigni et al., 2017). 

Diversité alimentaire des femmes associée à la génération de revenus 

L’analyse de régression (voir annexe 12.6, tableau Z2) montre les différences de 

revenus entre les ménages sous-alimentés et les autres, indiquant que les décisions 

alimentaires sont influencées par le revenu annuel du ménage. La vente de produits 

d'origine animale et le petit commerce sont associés à une diversité alimentaire 

accrue chez les enfants et les femmes, soulignant l'importance de sources de 
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revenus supplémentaires. Cela met également en relief l’importance d’encourager 

les femmes à varier leurs sources de revenus (en diversifiant la production agricole, 

la transformation des aliments, les activités générant des revenus extra-agricoles) 

afin de diversifier l’alimentation du ménage. Cependant, le manque de temps 

pourrait limiter les possibilités de gains des femmes.  

La régression montre également que plus d’années de scolarité ont un effet positif 

sur les résultats alimentaires des femmes. De plus, les conseils nutritionnels fournis 

par l’Assistance à la surveillance sanitaire (HSA) ont une influence considérable sur 

la diversité alimentaire des femmes et des enfants. Alors que d'autres études ont 

mis en évidence un lien entre la production agricole et la diversité des régimes 

alimentaires (Mitchodigni et al., 2017), les régressions ne font apparaître qu'une 

forte corrélation entre la variété des cultures et les résultats alimentaires des 

femmes, mais pas des enfants. En outre, les statistiques montrent que la 

production horticole n’augmente pas les chances des femmes et des enfants d’avoir 

un régime alimentaire plus diversifié. Cela indique que les ménages qui jardinent ne 

consomment pas leurs produits et pourraient les vendre à la place.  

Dans ce qui suit, les résultats de la recherche qualitative mettront en lumière 

l’influence de la diversification de la production agricole sur les pratiques 

alimentaires des femmes et des jeunes enfants.  

5.2 Résultats qualitatifs en Zambie 

5.2.1 Infrastructure de marché et environnement commercial  

Les marchés connectent les consommateurs et les producteurs et facilitent l'achat 

et la vente de produits alimentaires. Un accès rapide et facile au marché est 

particulièrement important pour les producteurs quand il n’existe aucun moyen de 

stocker la récolte ou lorsque les installations de stockage sont de mauvaise qualité, 

ce qui augmente le risque d’infestation ou de pourriture et diminue la valeur du 

produit (CFS, 2016).  

Kumar et al. (2018) analysent le lien entre l'accès au marché et la nutrition en 

Zambie et discernent le fait que de nombreuses personnes doivent compléter leur 

régime alimentaire avec des réserves locales, car elles sont incapables de cultiver 

suffisamment de groupes d'aliments (Kumar et al., 2018). En regardant au Malawi, 

Koppmair et al. (2017) soutiennent que l'amélioration de l'accès au marché des 

agriculteurs diversifie davantage les régimes alimentaires que la variation de la 

production et qu'il faudrait redoubler d'efforts pour renforcer l'intégration des 

marchés des agriculteurs (Koppmair et al., 2017). Conformément à Koppmair et al., 
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l'analyse quantitative de cette étude montre un impact positif de la diversification 

des revenus sur les indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les prix du marché favorables et la marge brute par hectare sont les principales 

incitations (dissuasives) des agriculteurs à (poursuivre ou arrêter) la production 

d'une culture donnée. Cependant, divers prix des cultures sont sujets à fluctuation, 

selon le Ministère de l'Agriculture (Interview d’expert – Chipata). Par exemple, au 

cours de la saison des récoltes 2017/18, de nombreux agriculteurs zambiens ont eu 

des difficultés à sécuriser leurs revenus lorsque les prix du soja ont chuté de 44 %, 

les prix les plus bas ayant été enregistrés dans la Province de l'Est (Chapoto et al., 

2018).  

Accès au marché dans la Province de l'Est 

Presque tous les ménages vendent une partie de leurs récoltes (95 % à Katete, 89 % 

à Petauke). Les agriculteurs vendent le maïs à la Food Reserve Agency (voir Encadré 

6) ou à des particuliers sur les marchés.  

 

Encadré 6: The Food Reserve Agency 

L’Agence de Réserve Alimentaire (FRA) a été créée en 1995 pour gérer les 

réserves de nourriture, faciliter les marchés et gérer les installations de stockage 

nationales. La FRA achète du maïs à de petits exploitants à un prix déterminé, 

généralement supérieur aux prix du marché dans les zones de production 

excédentaire. L’objectif est de garantir un approvisionnement fiable en produits 

agricoles pour le pays et de faire face aux carences locales en cas d’urgence 

provoquée par la sécheresse, les inondations et d’autres catastrophes naturelles. 

La FRA s'occupe également des réserves alimentaires, de la stabilisation des prix 

et de l'approvisionnement alimentaire essentiel. Beaucoup critiquent la FRA 

pour son ingérence dans le marché privé.  

Source: Interview PAM, Farmers Union (Union des Agriculteurs). 

 

Les agriculteurs vendent généralement leurs produits directement après la récolte, 

lorsque les prix sont bas (et souvent « achetés à nouveau » lorsque les prix sont 

élevés), ce qui entraîne une marge bénéficiaire faible, voire nulle. Divers experts ont 

déclaré que les prix du maïs sur le marché pouvaient varier de 30 % à 60 % en un an.  

Dans la région du projet, de nombreux agriculteurs ont des difficultés à accéder aux 

marchés. Les obstacles communs à l’accès sont résumés dans le Tableau 15.  
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Tableau 15: Obstacles à atteindre les marchés 

Farmers’ market access barriers 

Manque de moyens 

de transport et de 

possibilités 

Seuls quelques agriculteurs disposent de leurs propres moyens de 

transport. Beaucoup en louent un lors du transport de leurs produits 

vers les marchés locaux. Généralement, ils se déplacent en charrette 

à bœufs, à vélo ou à moto. Les femmes ne sont souvent pas 

autorisées à transporter des produits par elles-mêmes et, par 

conséquent, leur accès aux marchés est encore plus limité (5.2.3). 

Accessibilité limitée Faible densité de population et longues distances vers les villages et 

les centres urbains voisins. Cela se traduit également par une faible 

sensibilisation sur les prix des produits ailleurs.  

Manque 

d'infrastructures 

Des services de transport en commun insuffisants et une 

infrastructure routière déficiente empêchent les agriculteurs de se 

déplacer. 

Source: Données propres. 

 

La FRA fixe des prix supérieurs aux prix du marché. Ceux qui n'en ont pas les moyens 

sont envoyés dans des dépôts FRA où ils peuvent acheter des produits moins chers. 

Les marchés formels sont souvent inaccessibles, car les agriculteurs ont du mal à 

répondre aux exigences en quantité et en qualité (Neubert et. al., 2011). 

Les entreprises privées ne paient pas les produits des petits agriculteurs en raison 

de la qualité relativement médiocre de leurs produits et de leur mauvaise gestion 

après récolte par rapport aux grands agriculteurs.  

Les agriculteurs ont déclaré avoir eu des difficultés à recevoir des prix équitables en 

raison des politiques de la FRA, des marchés inondés de produits ou des coûts de 

transport élevés qui réduisent leurs marges bénéficiaires. Que la FRA réduise ou 

non la pauvreté des petits exploitants est un sujet de discussion fréquent. Un 

problème pour les petits exploitants, en particulier dans les villages reculés où 

l’accès à l’information est limité, est que les activités d’achat et de vente de la FRA 

sont rarement annoncées à l’avance, ce qui crée une incertitude quant à la 

disponibilité des intrants (Fung et al., 2015). 

Génération de revenus et dépenses 

Les résultats de la régression pour la Zambie montrent que les femmes dans les 

ménages ayant un revenu d'entreprise sont plus susceptibles de suivre un régime 

alimentaire diversifié que les femmes dans les ménages sans revenu d'entreprise. 

Selon le Bureau Central des Statistiques de la Zambie (2014), le revenu mensuel par 
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habitant dans les zones rurales est de 188,4 ZMK pour les hommes et de 177,4 ZMK 

pour les femmes (CSO, 2014). Cependant, seulement 4 % des ménages de la région 

du projet ont un salaire régulier (Evan et Kuchenbecker, 2015).  

Alors que les hommes s’occupent principalement de la commercialisation des 

cultures (cultures marchandes pures telles que le coton et le maïs pour la 

consommation et la vente domestiques), les femmes cultivent et vendent des 

cultures vivrières avec des marges bénéficiaires inférieures et une demande moins 

importante, comme les légumes (colza, tomate, haricots), les fruits et légumes ainsi 

que le millet. Bien que les femmes mettent souvent leurs revenus en commun, les 

maris contrôlent les finances et les dépenses du ménage et doivent demander 

l’autorisation de dépenser de l’argent.  

Le bétail est rarement destiné à une consommation régulière, mais constitue 

plutôt un atout en cas de crise (sécheresse, maladie), un moyen de transport ou une 

source d’argent pour l’éducation des enfants. Malgré les difficultés rencontrées 

pour trouver des ressources, la plupart des parents accordent de la valeur à 

l’éducation : « Nous devons dépenser de l’argent pour nos enfants », a déclaré l’un 

des parents. Mais trouver de l'argent pour couvrir des dépenses comme pour 

l'éducation est un défi (Encadré 7).  

Génération de revenus et obstacles pour les femmes  

La participation des femmes aux activités des petites entreprises suit des schémas 

saisonniers. Elles commencent après la récolte lorsque (si) le ménage dispose de 

suffisamment de temps et d’argent (Tableau 16). Ce modèle d’investissement 

saisonnier et l’incertitude qui en découle entravent souvent les investissements à 

long terme. 

 

Encadré 7: Coûts de l’éducation 

L'enseignement primaire est gratuit, mais les familles doivent acheter des 

uniformes et matériel scolaires pouvant atteindre 750 ZMK / an. Les écoles 

secondaires sont payantes (environ 300 ZMK par enfant et par session) et de 

nombreuses familles, incapables de s’en procurer, retirent leurs enfants de 

l’école. L'anémie, l'éloignement de l'école et les grossesses précoces sont 

d'autres raisons de la faible fréquentation de l’école.  

Source: Données propres. 
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Tableau 16: Activités génératrices de revenus typiques des femmes 

Activités génératrices de revenus des femmes 

Vente de 

produits 

Les femmes participent à la vente de produits non agricoles dans les 

villages. En règle générale, elles vendent des produits alimentaires 

supplémentaires (huile de cuisson, sel, sucre, bonbons, etc.), des produits 

d’hygiène (savon et lotions, par exemple) ou des vêtements et des tissus: « 

Les vêtements se vendent plus vite que les œufs ». 

Petit commerce L'achat et la revente de biens dans d'autres endroits, tels que les marchés 

urbains, peuvent être rentables. Mais ces activités sont entravées par des 

options de transport limitées et un manque d'informations sur les prix 

régionaux. Certains, cependant, font des profits élevés. Une mère plus 

âgée de Chimbuwa (Katete) vend des bananes à la clinique avec un 

bénéfice de 100%. En règle générale, les petits poissons (Kapenta), les 

arachides, les nattes, le tabac, les légumes (colza) ou les fruits (banane) 

sont achetés à bas prix en ville et vendus dans le village à un prix plus 

élevé.  

Vente de 

produits à soi 

La vente de produits vivriers (fruits et légumes, par exemple) dans les 

villages voisins pour en tirer un revenu et exploiter les différences de prix. 

Production / 

vente de biens 

Peu de femmes fabriquent des produits tels que des beignets, du pain, du 

charbon de bois et des briques et les vendent au sein des communautés. 

Cependant, la production de ces produits nécessite des investissements.  

Travail à la 

pièce 

Certaines femmes travaillent à la pièce, surtout pendant les périodes sans 

activité agricole. Par exemple, une femme de Kanjala (Petauke) vend des 

arachides à raison de 7 ZWA par 50 kg / sac (elle produit un sac tous les 

deux jours) pendant la saison sèche.  

Source: Données propres. 

 

La plupart des femmes ont exprimé le désir de se lancer dans une activité parallèle. 

Cependant, beaucoup manquent de ressources importantes (c’est-à-dire surtout 

de l’argent et du temps) pour lancer une entreprise. Les dépenses des ménages 

servent principalement à régler des emprunts d’intrants agricoles, à payer les 

dépenses liées à l’éducation et à (ré) acheter du bétail, et ne laissent pas de place 

pour des investissements économiques.  

Les femmes qui n’ont pas d’activité secondaire ont décrit les divers obstacles qui les 

empêchent de générer des revenus (Tableau 17). 
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Tableau 17: Obstacles dans les activités à revenus initiaux 

Obstacles dans les activités à revenus initiaux 

La pauvreté 

monétaire due 

aux mauvaises 

récoltes 

Récoltes / rendements à revenus faibles et irréguliers. Excédent limité 

empêchant les ménages d'investir dans des entreprises annexes. 

Manque de 

capital / prêts 

Mauvais accès aux prêts. L'agriculture contractuelle, dans laquelle les 

entreprises privées fixaient les prix, était donnée, mais n'était pas 

populaire. Les femmes ont exprimé le souhait de créer un système 

bancaire communautaire pour créer des entreprises individuelles. 

Manque de 

formation 

Le manque de formation (commerciale) appropriée fait souvent craindre 

de perdre de l'argent et de ne pas générer de revenus. 

Manque de temps Sous-estimation du temps de travail (supplémentaire) nécessaire pour 

démarrer une entreprise. Cela peut conduire à un échec. Beaucoup de 

femmes ne peuvent consacrer leur temps à une activité secondaire 

qu'en basse saison. 

Faible demande Prix non concurrentiels pour les consommateurs et pouvoir d'achat et 

demande / clients faibles sur le marché intérieur.  

Source: Données propres. 

 

5.2.2 Répartition intra-ménage 

Le processus décisionnel au sein des ménages influe sur le passage de 

l’autonomisation des femmes à une amélioration de la nutrition et de la sécurité 

alimentaire (Malapit et al., 2014). Renforcer le pouvoir de négociation des 

femmes26 et le contrôle des ressources est la clé pour augmenter l'affectation des 

revenus au budget alimentaire d'un ménage (Duflo et Udry, 2004; Hoddinott et 

Haddad, 1995; Mofya-Mukuka et Sambo, 2018). L’ampleur du contrôle des femmes 

sur l’argent, les revenus en espèces et les dépenses jouent également un rôle crucial 

pour la sécurité alimentaire des ménages (Eswaran, 2014). 

 

26Anderson et al. (2017) soutiennent que l'enseignement supérieur pour les femmes en Tanzanie renforce 
l'autorité des femmes dans les décisions en matière de trésorerie, améliorant ainsi leur pouvoir de 
négociation.  
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En regardant sur le projet RAIN27 en Zambie, Kumar et al. (2018) montrent que la 

nutrition et les pratiques agricoles sensibles au genre ont entraîné une 

augmentation significative du capital social des femmes et amélioré leur accès à la 

prise de décisions dans le domaine de l’agriculture. Cependant, ces pratiques n’ont 

aucune incidence sur le pouvoir de décision dans les domaines non agricoles (par 

exemple, les dépenses consacrées à l’éducation des enfants, à la santé et à 

l’alimentation) (Kumar et al., 2018).  

Ruel et Alderman (2013) constatent que le temps consacré par les femmes à 

l'agriculture a un impact sur leur propre nutrition et celle de leurs enfants. La 

préparation des aliments est l’une des activités les plus pénibles pour les femmes 

en milieu rural (Johnston et al., 2018). 

Répartition intra-ménage dans la Province de l'Est 

La recherche atteste d'un dualisme dans la participation formelle et informelle des 

femmes en Zambie ; malgré l'égalité formelle des droits, beaucoup de femmes 

souffrent d'un accès limité à l'éducation, aux interactions avec les services publics, 

aux technologies et aux crédits (Mo Ibrahim Foundation, 2019, Neubert et. al., 

2011). Comme on pouvait s’y attendre, les résultats montrent une répartition 

inégale du travail au sein des ménages, associée au pouvoir de négociation limité 

des femmes et à une charge de travail élevée. Le fardeau temporel est le plus lourd 

au plus fort de la saison des pluies, au cours de laquelle les femmes enceintes sont 

particulièrement vulnérables et travaillent généralement jusqu'à l'accouchement 

tout en prenant soin de leurs autres enfants. 

Les interventions de la FANSER portent sur les pratiques de santé et d’alimentation 

afin de renforcer le pouvoir de négociation des femmes sur les décisions en matière 

de santé, d’éducation et d’alimentation au sein du ménage. Cependant, les experts 

ont rapporté que les rôles de genre conservateurs et la résistance des hommes à 

renoncer au pouvoir du ménage sont un obstacle au changement.  

Pouvoir de négociation et prise de décision des ménages 

Les rôles sexospécifiques et la dynamique des ménages constituent des obstacles 

majeurs à l’amélioration de l’état nutritionnel du groupe cible. Les femmes ont 

déclaré que leur contrôle sur les produits agricoles était limité. L’étude de Mofya-

 

27  Le projet Réaligner l'agriculture pour améliorer la nutrition (RAIN) était un partenariat entre Concern 
Worldwide, l'Agence de développement de l'enfant de Mumbwa (MCDA) et l'Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). Son objectif était de concevoir, mettre en œuvre et 
d’évaluer un modèle d’interventions multisectorielles intégrées visant à réduire la prévalence de la 
malnutrition chronique dans le District de Mumbwa, Province du Centre de la Zambie. 
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Mukuka et Sambo (2018) met en évidence le contrôle financier limité exercé par les 

femmes sur différentes cultures agricoles (Tableau 18).  

 

Tableau 18: Contrôle des revenus de différentes cultures 

Contrôle des femmes sur certaines cultures (en%) 

Arachides 47.9 

Fruits et légumes 43.6 

Bétail 38.9 

Haricots 33.4 

Maïs 22.4 

Source: Mofya-Mukuka et Sambo, 2018. 

 

Cependant, les agriculteurs de sexe masculin ont signalé que le pouvoir de 

négociation et le contrôle des femmes sur les ressources du ménage s’étaient 

accrus (voir Tableau 19). Selon les comptes des agriculteurs, cette augmentation 

peut être attribuée aux services de vulgarisation et aux formations sur le genre.  

Les experts et les femmes ont signalé que les rôles de genre évoluent lentement en 

ce qui concerne la préparation et la consommation des aliments. Par exemple, les 

garçons ne sont que marginalement impliqués dans la préparation des repas.  
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Tableau 19: Contrôle des ressources du ménage 

Contrôle des ressources du ménage 

Eau et bois 

de chauffage 

L’eau et le bois de chauffage pour les activités ménagères quotidiennes (à 

savoir la cuisine, la lessive, l’hygiène domestique) relèvent de la 

responsabilité exclusive des femmes. Dans la communauté, les hommes 

contrôlent l'administration des sources d'eau.  

Transport Le vélo est le moyen de transport le plus important de la région (ZDHS, 

2015).28  Même si les deux époux utilisent des vélos, les hommes les 

contrôlent. Les femmes qui ont besoin de les utiliser doivent d'abord obtenir 

la permission de leur mari.  C'est toujours le cas même si ce sont les femmes 

qui ont acheté le vélo.  

La 

production 

agricole 

Le contrôle des revenus de la production agricole dépend de la culture (voir 

tableau 16). Les résultats indiquent que les hommes contrôlent les revenus 

des cultures de rente typiques (c.-à-d. le maïs, le coton) et les femmes les 

cultures des marges bénéficiaires inférieures telles que les haricots ou le mil 

(et les légumes). 

Intrants 

agricoles 

Les femmes ont le sentiment d'avoir peu de pouvoir de négociation sur les 

intrants et les cultures. Les hommes ont justifié leur autorité parce qu'ils sont 

« considérés comme mieux informés sur ce qu'il faut cultiver » (FGD).  

Terre En termes de contrôle sur les terres (arables), les résultats montrent un 

désaccord entre hommes et femmes. Les hommes ont justifié leur autorité, 

car ils sont les héritiers traditionnels et donc le propriétaire des terres du 

ménage.   

Bétail Bien que les hommes et les femmes possèdent le même type de bétail, les 

décisions concernant le gros bétail (bovins, chèvres, moutons) sont 

généralement prises par les hommes. Les femmes prennent des décisions 

concernant le petit bétail (poulets, pintades et canards). Fait intéressant, les 

femmes qui possèdent de gros animaux peuvent engager des hommes pour 

les gérer.  

Décisions 

alimentaires 

Les femmes prennent les décisions alimentaires avec l’argent qui leur est 

alloué par le mari). Cependant, leurs maris opposent parfois leur veto à leurs 

décisions alimentaires. 

Source: Données propres. 

 

 

28 Plus de la moitié (54 %) des ménages possèdent un vélo. Les autres moyens de transport comprennent les 
charrettes à traction animale (9 %), les voitures (2,5 %) et les motos (2 %) (ZDHS 2015). Les vélos sont 
utilisés pour les visites à la clinique, pour se rendre au travail ou au moulin à maïs.  
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Dans la plupart des ménages, le niveau de consommation de protéines animales 

chez les femmes et les enfants est inférieur à celui des hommes. Bien que les 

femmes décident quoi cuisiner, les hommes se réservent souvent les meilleures et 

les plus grandes portions. Dans de nombreux ménages, les enfants mangent 

séparément de leur père ou de leurs parents. Cela dissimule les écarts entre la 

quantité de nourriture que chaque membre du ménage reçoit.  

L'étude a contrasté les points de vue sur le contrôle des ressources des ménages 

affectant les décisions en matière de nutrition, de santé et de soins. Un fort 

désaccord est apparu entre certains époux et épouses à propos des questions liées 

à l'agriculture (Tableau 20). 

Tableau 20: Perspectives masculines (ci-dessus) et féminines sur le contrôle 
des ressources 

Source: Illustration basée sur 4 groupes de femmes à Petauke et Katete. 
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Répartition du travail au sein du ménage et double fardeau des femmes 

Les figures suivantes illustrent la division du travail dans les tâches ménagères. 

Selon les comptes locaux, les femmes et leurs filles effectuent les tâches les plus 

longues (principalement liées à la préparation des aliments) (Tableau 21). Les 

femmes interrogées ne voyaient pas de moyens spécifiques d'économiser du 

temps. Le Tableau 22 montre que les hommes contrôlent l'essentiel de la 

production animale, alors que le travail agricole est plutôt partagé (Tableau 23). 

Tableau 21: Répartition du travail des ménages en termes de préparation 
des aliments 

Source: Illustration basée sur 4 groupes de femmes à Petauke et Katete. 

Tableau 22: Répartition du travail des ménages concernant le bétail 

Source: Illustration basée sur 4 groupes de femmes à Petauke et Katete. 
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Tableau 23: Répartition du travail agricole entre les époux 

Source: Illustration basée sur 4 groupes de femmes à Petauke et Katete. 

5.2.3 Production agricole et sécurité alimentaire et nutritionnelle 

La production agricole 

Depuis la période coloniale29, la politique des prix et les subventions zambiennes 

suivent une politique de monoculture centrée sur le maïs30. En conséquence, 99,5 % 

des agriculteurs cultivent du maïs (IAPRI, 2015). Les autres cultures comprennent 

les arachides, le coton, le tournesol et le soja. La culture du manioc (connue 

localement sous le nom de « récolte d'hommes pauvres ») est rare. Le Tableau 24 

montre le calendrier saisonnier d'un village du District de Katete, indiquant une 

diminution de la disponibilité de la plupart des cultures à partir de mai (menant à la 

période de soudure). La patate douce est disponible le plus longtemps, soulignant 

son potentiel de renforcement de la résilience. 

29 Les politiques agricoles axées sur le maïs devaient fournir des aliments bon marché à la population urbaine 
engagée dans le secteur minier et à la classe supérieure (Neubert et. al., 2011). 
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Tableau 24: Calendrier saisonnier de Chimbuwa, Katete 

Marques vertes : saison de récolte pour chaque culture. 

 

Source: Groupe de discussion en Chimbuwa, Katete. 

 

L’organisation locale des petits exploitants est faible - les agriculteurs forment 

rarement des coopératives communautaires pour générer des synergies (transport, 

stockage). Les agriculteurs ont déclaré qu'ils avaient du mal à satisfaire leurs 

propres besoins. En outre, comme le disent également les experts, la confiance des 

agriculteurs dans les associations communales d’agriculteurs et ses avantages était 

faible.  

En raison des précipitations irrégulières dans la région, les agriculteurs, le 

personnel, les volontaires et les experts ont eu des rendements plus faibles en maïs 

et en arachide ces dernières années. Les informations de l’Encadré 8 sur les 

changements climatiques dans la Province de l’Est soulignent les déclarations des 

agriculteurs sur les changements climatiques, qui entraînent des rendements plus 

faibles et stagnants. 
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Encadré 8: Informations sur le changement climatique dans la Province de 
l'Est 

Changement climatique dans la Province de l'Est : Le secteur agricole zambien 

est fortement dépendant de la production pluviale et donc vulnérable au 

changement climatique. Les effets de la hausse des températures et de la 

fluctuation des régimes de précipitations auront probablement des effets 

négatifs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les sécheresses continuent 

à peser sur la production alimentaire. L'insécurité alimentaire menace 80 % de la 

population en Zambie (FAO, 2018). Les précipitations moyennes à long terme 

estimées dans la province orientale se situent entre 900 et 1 200 mm. En 2018, 

les précipitations n'étaient que de 600 mm (Union des Agriculteurs / Katete).  

Les agriculteurs des deux districts ont confirmé la pluviosité changeante qui 

conduit à une période de croissance plus courte et à une productivité moindre. 

Ils ont expliqué que la saison des pluies dans la région commence plus tard (en 

décembre ; avant de commencer en octobre) et que les précipitations sont moins 

régulières. La dernière saison des pluies (2018) aurait été très sèche, entraînant 

de faibles rendements et des pertes de plants et de matériel de plantation (dans 

le cadre des interventions de la FANSER). 

 

Changement projeté de la température et des précipitations en Zambie d'ici 2050 (CIAT; World 

Bank, 2017). 

 

Le maïs riche en vitamine A n'est pas une préférence 

La culture de maïs riche en vitamine A peut améliorer l'absorption de cet important 

oligoélément. Malgré les connaissances relativement répandues sur les avantages 

du maïs orange enrichi en vitamine A, sa culture est très rare. Selon les experts et 

les agriculteurs, cela était dû au manque d'accès au marché et à la préférence 

alimentaire pour le maïs blanc (Tableau 25).  

  



Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 61 

Tableau 25: Culture de maïs enrichi 

Barrières limitant la culture du maïs riche en vitamine A 

Accès aux semences Les agriculteurs ont déclaré qu'il était de plus en plus difficile de 

trouver des semences dans les villages / la région. Certains 

agriculteurs ont indiqué que les semences étaient plus chères et 

que les prix pouvaient être deux fois plus élevés que ceux du maïs 

conventionnel. 

Mauvaises possibilités 

de marché 

Manque d'accès au marché et difficultés à vendre le produit. Un 

traître local a annoncé qu'il n'avait pas du tout acheté de maïs 

orange, faute de demande. 

Préférences culturales Contraintes dans l'utilisation de la farine, car il a peu de familiarité 

dans le goût et la couleur. 

Hiérarchisation des 

priorités de la FRA 

Les experts ont attesté de ce que la forte priorité accordée par 

l’Agence de Réserve alimentaire (FRA) à l'achat de maïs blanc 

décourage les agriculteurs de cultiver du maïs bio-enrichi. 

Source: Données propres. 

 

Facteurs limitants dans la production agricole 

Dans les deux districts, les ménages ont eu des difficultés à obtenir une production 

alimentaire suffisante et diversifiée. De nombreux agriculteurs manquent d'intrants 

agricoles, ce qui dépasse les moyens d'un budget typique de ménage31. Une 

production insuffisante a été caractérisée par les paramètres suivants :  

▪ Mauvaise qualité du sol / extraction du sol : la mauvaise qualité du sol est 

attribuée à l'absence d'arbres et de graminées, au manque d'engrais 

(suffisant), à l'érosion et à l'application insuffisante des méthodes de 

protection des sols. Néanmoins, peu d'agriculteurs améliorent la fertilité du 

sol en utilisant des spéléologues, des déchirures et des légumineuses. Les 

engrais organiques (tels que le fumier animal produit localement) sont 

insuffisants. Malgré sa popularité, les engrais chimiques sont à peine 

abordables. 

▪  Accès aux semences (surtout améliorées / certifiées) : la plupart des 

agriculteurs ont du mal à accéder aux semences, en particulier aux variétés 

 

31 Les ménages ont déclaré dépenser la majeure partie de leurs ressources financières pour des produits 
alimentaires (supplémentaires), des intrants agricoles, des articles ménagers, l'éducation, la santé, les 
transports et les dons à l'église. 
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améliorées et certifiées. Le Tableau 26 montre que le nombre de semences 

de maïs et d'arachide améliorées utilisées dans la Province de l'Est était 

inférieur à la moyenne nationale en 2015 (Chapoto et al., 2015).  

 

Tableau 26: Ménages utilisant des semences améliorées 

 

Source: Chapoto et al., 2015. 

 

▪ Intégration du maïs : le maïs domine la production végétale et l'initiative de 

cultiver d'autres variétés traditionnelles (pois cajan, noix de bambara, millet, 

féverole, sorgho et lentilles) est rare. Seuls quelques agriculteurs plus âgés 

dans la région du projet ont cultivé une plus grande diversité de cultures. 

Tout en valorisant la consommation de celles-ci, ils ont souligné que leur 

commercialisation était difficile. 

▪  Stockage et conservation : les pratiques de stockage traditionnelles 

(Graphique 6) de tout excédent peuvent entraîner des pertes après récolte 

pouvant atteindre 40 % (entretien PAM). Deux méthodes de stockage 

étaient généralement utilisées pour les principales cultures de base de la 

région (maïs et arachides). Le stockage individuel et domestique était 

prédominant. Les installations de stockage communautaires étaient rares (1 

sur 12) et peu populaires, car elles craignent le vol. Seules quelques 

communautés stockent et fournissent des cultures pour les urgences 

communautaires.  

0 20 40 60 80 100

Maize

Groundnuts

Soyabeans

Cassava

Improved seeds (in %) in Eastern Province (2015)

Eastern P. National



Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 63 

▪ Maladies et ravageurs : les insectes (c'est-à-dire le légionnaire d'automne) 

peuvent affecter des villages entiers. Les arachides, les citrouilles et les 

gombos sont des cibles fréquentes. Les agriculteurs ont des difficultés à 

accéder aux pesticides et n’ont que peu de connaissances sur leur 

application. Seuls quelques agriculteurs utilisent des stratégies de culture 

pour rompre les cycles de parasites et de maladies, par exemple des 

systèmes de rotation et variétés résistantes traditionnelles.  

▪ Chocs externes : au cours des dernières années, les agriculteurs ont connu 

des pertes de récolte dues à des phénomènes météorologiques extrêmes 

tels que des courants d'air et des précipitations irrégulières ou des 

inondations (Encadré 8). Les mesures et les intrants (semences améliorées, 

systèmes d'alerte précoce, diversification) ne sont pas disponibles ou sont 

mal appliqués.  

 

 

Le maïs et les arachides non 

décortiqués sont entreposés 

dans de petits hangars en 

boue et en paille (voir photo 

1). Le maïs et les arachides 

décortiqués sont stockés 

dans des sacs ou des paniers 

traditionnels. Pour protéger 

les cultures contre les 

rongeurs et les insectes, 

quelques ménages ajoutent 

des pesticides. 

Graphique 6: Stockage typique pour le maïs et les arachides dans le District 
de Katete 

Source: Données propres. 

 

Limitations dans l'accès aux terres arables 

Presque tous les ménages des deux districts ont accès à des terres arables32. 

Cependant, et malgré la densité de population relativement faible, certains 

 

32 Au niveau de la communauté, les chefs locaux supervisent la distribution des terres. Les agriculteurs 
désirant des terres arables doivent demander la permission des autorités locales. Les nouvelles familles 
peuvent acheter des terres ou les recevront parfois en cadeau des chefs de village. 
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agriculteurs ont indiqué qu’ils avaient du mal à obtenir une quantité de production 

suffisante, car ils n’avaient qu’un accès limité aux parcelles de terres arables 

nécessaires (les nouveaux champs sont éloignés ou ne peuvent être loués / achetés) 

(Tableau 27). Les agriculteurs ont signalé que la taille moyenne du champ est 

d'environ 1 à 2 acres, ce qui souligne les difficultés rencontrées pour produire des 

quantités suffisantes.  

 

Tableau 27: Pénurie de terres arables 

Limites d'accès et de disponibilité des terres arables 

Géographie À Kanjala / Katete, les terres arables sont limitées en raison du paysage 

rocheux. 

Héritage L'héritage des terres suit les lignes patrilinéaires. Selon la loi, « les hommes et 

les femmes ont les mêmes chances » d'hériter de la terre (Chef de Kanjala). En 

réalité, toutefois, les hommes ont plus de possibilités, puisque les frères et 

sœurs de sexe féminin sont « plus susceptibles de se marier et de déménager 

à la place de leur mari ». Cela peut entraîner une propriété foncière limitée 

pour les femmes33 », ce qui est préjudiciable pour les veuves et les mères 

célibataires.  

Croissance 

de la 

population 

Dans plusieurs villages, la croissance rapide de la population a été un facteur 

clé de la diminution de l’accessibilité à des terres adaptées et proches.  

Source: Données propres.  

 

Accès limité aux intrants agricoles publics 

Le Ministère de l’Agriculture a lancé le Programme fédéral de subventions aux 

intrants agricoles (FISP) afin d’améliorer l’accès des ménages ruraux aux intrants 

agricoles en fournissant des bons électroniques. Les agriculteurs peuvent utiliser 

ces bons d'achat pour acheter des intrants agricoles sans numéraire chez des « 

détaillants de produits agricoles » locaux. Néanmoins, certains ménages ont 

déclaré ne pas avoir accès au programme et ceux qui y ont accès doivent souvent 

attendre longtemps avant que le Gouvernement ne verse de l'argent sur leurs 

cartes de bons d'achat électroniques. D'autres ont mentionné que les intrants sont 

 

33 Les femmes acquièrent généralement le droit de cultiver la terre par le mariage. Obtenir un accès exclusif 
à la terre est très difficile pour les femmes non mariées, et elles ne peuvent louer des parcelles à d'autres 
villageois. 
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alloués de manière disproportionnée aux ménages les plus riches. En conséquence, 

les bons électroniques sont devenus moins attrayants et les agriculteurs sont 

revenus acheter directement aux coopératives de village. Pour être éligibles au 

Programme, les agriculteurs doivent avoir au minimum 0,5 ha de terres arables, 

être membre d'une coopérative et posséder suffisamment de ressources 

financières. Selon l'IAPRI, le ciblage des bénéficiaires dans les zones rurales doit 

être amélioré (Chapoto et al., 2017). D'autres experts ont mentionné que le 

Programme présentait des limites en raison de la vente parallèle, de la qualité 

insuffisante des engrais et des formations et des services de vulgarisation 

déficients.  

Modèles de culture pour augmenter la production  

Les agriculteurs ont été formés à l'agriculture de conservation par les agriculteurs 

chefs de file dans le cadre des interventions de la FANSER. L'agriculture de 

conservation34 peut accroître les rendements, renforcer la rétention d'eau et de 

nutriments dans les sols, réduire la charge de travail saisonnière et augmenter la 

résilience au changement climatique. Dans les deux districts, les interventions de la 

FANSER comprenaient la diversification des cultures ainsi que la « déchirure » et 

l’utilisation de « trous » pour la plantation35. En outre, les agriculteurs ont adapté 

l'agroforesterie et planté des bananes et de la canne à sucre dans leurs jardins pour 

conserver l'humidité du sol.  

Les personnes interrogées ont mentionné que les interventions du Programme, qui 

fournissaient également des intrants, des formations et des services de 

vulgarisation, étaient bénéfiques, car elles contribuaient à augmenter les 

rendements.  

La culture mixte peut être une méthode efficace pour obtenir des rendements plus 

divers et encore plus élevés, en fonction de la localisation et de la combinaison 

spécifique de cultures. Cependant, les cultures mixtes demandent beaucoup de 

travail, ne conviennent pas à la mécanisation et nécessitent des connaissances. La 

rotation des cultures est une méthode courante dans la région et permet aux sols 

de récupérer. La pratique traditionnelle de brûlage des champs et des prairies36 

est utilisée pour nettoyer les champs après la récolte. En raison des risques 

 

34 L'agriculture de conservation est également une stratégie adoptée par le Gouvernement zambien pour 
accroître la résilience au changement climatique, augmenter la fertilité des sols et le rendement 
(Interview KI).  

35 La méthode du « trou de Chaka » conserve le sol et retient l'humidité pour des rendements accrus.  
36 L'herbe est utilisée pour nourrir le bétail et pour les chaumières. Sa disponibilité décroissante pourrait être 

une motivation pour améliorer la protection de l'environnement.  
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d'incendies de brousse, cette pratique est interdite par le Gouvernement. 

Cependant, seul un des douze villages visités a reçu une réprimande pour incendies 

à des fins agricoles.  

Production horticole pour augmenter la diversité alimentaire 

La production horticole joue un rôle important dans la disponibilité des fruits et 

légumes riches en oligoéléments pour les ménages ruraux et constitue une source 

de revenu supplémentaire (Wiggins et Keats, 2013). 34 % des ménages de la région 

du projet se consacrent à la production horticole (Evang et Kuchenbecker, 2015). 

Les agriculteurs cultivent des légumes comme le colza, le chou chinois, les 

citrouilles, le niébé, les patates douces, le gombo, les épinards, l'amarante, les 

haricots verts et les tomates37. Seuls quelques agriculteurs ont déclaré cultiver des 

patates douces à chair orange (OFSP). En ce qui concerne les fruits, les 

agriculteurs cultivent des bananes, des papayes, des goyaves et de la canne à sucre, 

des oranges et des citrons (ces deux derniers principalement à Katete). 

La production horticole se fait dans les potagers (1) et les jardins potagers (2)  

1. La plupart des jardins potagers sont situés au bord de rivières garantissant 

un accès à l’eau (souvent saisonnier) et sont gérés par des hommes. Les 

jardins potagers sont également cultivés hors saison, lorsque les ménages 

peuvent affecter leur main-d'œuvre. Un autre avantage des jardins hors 

saison est le fait que l'infestation par les insectes est beaucoup moins 

importante pendant cette période.  

2. Les jardins domestiques (jardins d’arrière-cour) dans les ménages sont rares 

et ne produisent que peu de produits. Contrairement aux potagers, ils sont 

gérés par des femmes. Ces dernières aiment avoir leur propre jardin et disent 

posséder le savoir-faire nécessaire pour augmenter la production de 

légumes.  

Les ménages de petits exploitants font face à plusieurs défis dans la production 

horticole (Tableau 28): 

  

 

37 Le concombre, les oignons, les oignons verts, les carottes, les pois et la moutarde sont également cultivés, 
mais moins populaires.  
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Tableau 28: Défis des ménages de petits exploitants en production horticole 

Défis de la production horticole 

Mauvais 

accès à l'eau 

et sa faible 

disponibilité  

Malgré de riches sources d'eau souterraine, les agriculteurs ont besoin d'eau 

de pluie ou de rivière, car ils ne disposent pas du matériel technologique 

nécessaire pour extraire les eaux souterraines. Afin d’augmenter la 

disponibilité, les agriculteurs creusent de petits trous (réservoirs d’eau) ou 

près du lit du cours d’eau pour y accéder pendant la saison sèche. La 

promotion des pompes à pédale a pour but d’accroître la production de 

légumes (voir graphique 31).  

Manque de 

terre 

convenable 

Les « bonnes » terres arables (à côté des sources d'eau) sont rares et 

inaccessibles pour beaucoup. Souvent, les terres fertiles sont loin des 

villages. Certains jardins sont à 40 minutes à pied. À Kanjala / Katete, les 

terres arables sont rares en raison du paysage rocheux. 

Mauvais 

accès aux 

semences 

Les ménages ont un faible accès aux semences pour la production horticole. 

En outre, ils manquent de connaissances en matière de recyclage des 

semences. Le Programme de distribution de plants FANSER (à Katete et 

Petauke) et la promotion des jardins en trou de serrure (à Petauke) 

répondent à ce besoin de semences. 

Coûteuse en 

temps 

La production horticole prend beaucoup de temps. Pendant la saison des 

pluies, les femmes n'ont souvent pas le temps de se consacrer au jardinage 

en raison de leur charge de travail élevée. 

Genre Les jardins potagers appartiennent généralement aux hommes. Les femmes 

ont la responsabilité de s'occuper des jardins potagers (plus petits). 

Cependant, les jardins familiaux sont rares. La FANSER fait la promotion des 

jardins en trou de serrure auprès des bénéficiaires.  

Source: Données propres. 
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Encadré 9: Interventions de la FANSER 

Le Programme FANSER est actif dans différentes interventions agricoles sensibles à la nutrition (par 

exemple jardins en trou de serrure, paquets de semis, pompes à pédale) en essayant de traiter la 

complexité de la question à plusieurs niveaux. 

Les emballages de semis contiennent un mélange de cultures riches en oligoéléments, dont le colza, 

les haricots verts, les patates douces, les tomates, les épinards, les arachides, le soja, l'amarante, la 

papaye, l'orange et le citron. Le Programme de distribution enseigne également aux receveurs de 

semences la culture. Comme l'accès aux intrants est difficile, les agriculteurs apprécient les paquets et 

ont déclaré que la disponibilité de légumes pour la consommation avait augmenté. Cependant, les 

agriculteurs ont signalé que la distribution ne correspond pas toujours à leurs périodes de culture (dans 

ce contexte, il convient de prendre en compte de plus en plus de régimes de pluie irréguliers et de 

sécheresses) et que la quantité de semences était insuffisante. En outre, de nombreux agriculteurs ne 

savent pas comment conserver les semences.  

Les jardins en trou de serrure font partie de l'intervention dans le District de Petauke. Les jardins ont 

été construits dans la cour de ménages sélectionnés. Ce sont des jardins surélevés circulaires d'environ 

un mètre de large avec une indentation au milieu qui peuvent être utilisés pour l'irrigation et l'élimination 

des déchets organiques ménagers. En raison de leur conception spécifique, les jardins en trou de serrure 

nécessitent moins d'irrigation et tolèrent les eaux grises. Au cours des recherches sur le terrain, l’équipe 

a identifié les défis et les « catalyseurs » des jardins en trou de serrure.  

Défis : parasites, dégâts causés par les animaux, coût élevé des jardins (environ 500 kwacha chacun), 

utilisation insuffisante de l’eau, formation insuffisante, manque d’espace.  

Facilitateurs : augmentation de la production de légumes dans les ménages, revenus supplémentaires, 

diversification du régime alimentaire. Souvent, les ménages n’utilisaient pas le trou de la serrure pour 

l’élimination des déchets organiques de la cuisine. Lorsqu'ils ont été interrogés, les ménages ont indiqué 

qu'ils ne produisaient pas suffisamment de déchets organiques et n’utilisaient pas non plus le trou pour 

éliminer les matières non organiques. Dans certains cas, des jardins en trou de serrure ont été utilisés 

pour stocker des cultures (par exemple, des graines de tournesol, des morues de maïs).  

Le Programme comprenait la distribution de pompes à pédale aux ménages du District de Katete. Les 

pompes à pédale sont une alternative peu coûteuse aux pompes motorisées et peuvent être utilisées 

pour l'irrigation des champs. Elles conviennent particulièrement aux petites parcelles situées dans des 

zones reculées. Ces pompes d'aspiration à propulsion humaine tirent l'eau des puits, des lacs et des 

rivières. Comparées à l'irrigation par seaux, elles constituent un moyen d'irrigation plus efficace et plus 

simple et prolongent la période de croissance de la production horticole (Kay et Brabben, 2000). Les 

bénéficiaires ont déclaré que la pompe à pédale permettait de gagner du temps, était facile à entretenir 

et favorisait une irrigation sur une surface plus grande. Idéalement, 2 à 3 personnes partagent une pompe 

pour irriguer 1 ha de terrain. Cependant, dans la pratique, jusqu'à 30 agriculteurs partagent une seule 

pompe, ce qui limite les effets positifs pour les ménages individuels. En tant que meilleure pratique, les 

agriculteurs ont suggéré la mise en œuvre d'un « plan de gestion et de distribution » dans les villages pour 

une utilisation plus efficace de la pompe. En outre, de nombreux agriculteurs n'ont pas les moyens 

financiers pour entretenir les pompes et seules quelques pièces de rechange sont disponibles. En 

réponse, un village a organisé un collectif de maintenance des pompes (pour 2 ZMW / mois).  

Source: Interview d’expert /Groupe de discussions (Katete).  
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Le Programme FANSER met en œuvre un ensemble d'interventions agricoles 

sensibles à la nutrition et au genre pour accroître la production de légumes dans la 

Province de l'Est, notamment la promotion des pompes à pédale, des jardins en 

trou de serrure et des colis de plants (Encadré 9).  

Élevage 

L'élevage principal dans les villages est l'élevage de volailles, principalement 

d'élevage de poulets. Peu d'agriculteurs élèvent des pintades, des pigeons ou ont 

des chèvres, et encore moins possèdent des bovins et des porcs. De nos jours, 

seulement 10 % des agriculteurs possèdent des bœufs qu'ils louent pour le travail 

du sol ou d'autres activités afin de générer des revenus supplémentaires.  

 

Tableau 29: Pourcentage de ménages qui vaccinent / déparasitent le bétail 

 

Source: Chapoto et al., 2015. 

 

Le Programme FANSER a distribué des poulets afin d'accroître la diversité 

alimentaire du groupe cible et d'offrir une source de revenus supplémentaire. Le 

problème, les taux de vaccination et les services vétérinaires dans la Province de 

l’Est sont bas (Tableau 29). Les agriculteurs du District de Petauke ont déclaré avoir 

perdu jusqu'à 90 % de leurs stocks en raison d'un foyer de maladie de Newcastle38 

(ND; Encadré 10 : Informations sur la maladie de Newcastle). Les agriculteurs d'un 

village ont décidé de ne pas élever de porcs en raison d'une maladie inconnue,  

La vaccination complète des poulets est indispensable pour encourager la 

production (et, par la suite, la consommation) de protéines animales. On peut 

 

38 Cela peut être attribué aux différentes approches des partenaires de mise en œuvre. Pendant que CARE 
(Katete) distribuait des « poulets de ville » entièrement vaccinés (ZK-B-IM2), le CRS (Petauke) achetait 
des « poulets de village » sans protection vaccinale (ZP-B-IM4). 
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également favoriser la production d’espèces de volaille moins sensibles telles que 

la dinde ou la pintade (IICA, 2016).  

 

Encadré 10: Informations sur la maladie de Newcastle 

La maladie de Newcastle (ND) est l'une des maladies de la volaille les plus 

répandues et les plus dangereuses dans le monde avec des taux de mortalité 

atteignant 100 % (IICA, 2016). La ND est très contagieuse et a de graves 

répercussions sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des 

éleveurs et des communautés. Aujourd'hui, la ND se produit le plus souvent dans 

les zones rurales (Songolo et Katongo, 2001). La maladie de Newcastle est un 

problème récurrent dans la région du projet (Mubamba et al.,2016) et limite la 

production de volaille en milieu rural. Mubamba et al. (2016) ont constaté que 

les flambées de ND dans l'est de la Zambie suivent un schéma saisonnier et 

cyclique, et que le pic d'occurrence est atteint pendant la saison sèche. 

L'incidence estimée par province varie entre 0,16 % et 1,7 % par an. 

L'introduction de vaccins du secteur privé et l'expansion des services de 

vulgarisation ont permis de réduire l'apparition de la maladie (Songolo et 

Katongo, 2001). En 2015, le Ministère zambien de l'agriculture et de l'élevage a 

mis en place des programmes de vaccination des poulets de village dans la 

région du projet (Daily Mail, 2015).   

Source: Daily Mail, 2015; Mubamba et al., 2016; Songolo et Katongo, 2001. 

5.2.4 Diversité alimentaire et santé dans la Province de l'Est 

Les données de base montrent que 24 % des ménages de petits exploitants de la 

Province de l’Est souffrent d’une insécurité alimentaire modérée. 13,5 % souffrent 

d'insécurité alimentaire grave (HFIES - appliqué pendant la saison post-récolte). 

Alors que la plupart des ménages (63 %) ont reçu des conseils nutritionnels par le 

biais de l'Assistance à la surveillance sanitaire (HSA), la diversité alimentaire est 

extrêmement faible chez les enfants (45 %) (Evang et Kuchenbecker, 2015). 

Comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle suit des cercles périodiques et que 

l'enquête de référence a été menée avant le pic de la période de soudure 

(septembre et octobre 2015), ces chiffres doivent être lus avec prudence.  

Modèles périodiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle  

L'apport alimentaire des ménages de petits exploitants dans la région du projet 

dépend fortement de la période de l'année. Pendant la saison de récolte, la plupart 

des ménages disposent de ressources suffisantes pour maintenir leur régime 
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alimentaire. Cependant, les stocks alimentaires s'épuisent rapidement et bientôt, 

les familles les plus vulnérables font face à une période de disponibilité réduite de 

divers produits alimentaires.  

Pendant cette période, la disponibilité du maïs est faible. Dans le même temps, les 

ressources financières des ménages sont souvent épuisées. En plus, les prix du 

marché sont à leur maximum et presque le double. Le comportement anticyclique 

des agriculteurs sur le marché (les agriculteurs doivent vendre leurs produits 

lorsque les prix sont les plus bas) contribue à la situation critique de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle.  

La fréquence des repas dépend fortement de la saison et de la disponibilité des 

ressources alimentaires du ménage. Pendant la saison des récoltes, la fréquence 

des repas est de deux à trois fois par jour (déjeuner et dîner et bouillie au petit-

déjeuner39). Pendant la période de soudure, la fréquence des repas de la plupart des 

ménages diminue considérablement et l’apport calorique et en oligoéléments de la 

saison des récoltes ne peut être maintenu. 

Au cours des travaux sur le terrain (mi-août), l'équipe a rencontré des ménages qui 

avaient déjà signalé ne pas disposer de quantités de maïs suffisantes pour subvenir 

aux besoins de leurs familles. Pour beaucoup de ménages vulnérables et pauvres en 

ressources, la période de soudure peut durer jusqu'à six mois.  

Malgré la pénurie de maïs de base, divers produits alimentaires sont disponibles 

pendant la période de soudure et (ont le potentiel de) renforcer la résilience. Ces 

denrées méritent une attention particulière (Encadré 11) et, si possible, leur culture 

devrait être encouragée. 

Le Graphique 7 illustre le cycle annuel de récolte, le climat et la disponibilité de la 

nourriture dans la région du projet. Entre décembre et février, la pénurie de maïs 

est à son comble. En mars, les ménages sont soulagés au début de la récolte et 

disposent de maïs frais et de citrouilles. La plupart des familles ont signalé que la 

disponibilité de maïs était élevée jusqu'à la fin juillet. Cependant, les stocks 

s'épuisent rapidement et la pénurie de maïs se répète en octobre.  

 

 

39 Le porridge (à base de farine de maïs ou de soja) est principalement consommé par les enfants au petit-
déjeuner. 



72 Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 

Encadré 11: Produits alimentaires disponibles pendant la période de soudure 

Produits alimentaires disponibles pendant la période de soudure 

Fruits: Mangues, goyaves et bananes.  

Protéine animale: Souris et insectes.  

Légumes: Sope, tindingoma, nakatate, amarante sauvage, okra, lumanda et une 
racine féculente sauvage appelée mpama (misepo). 

Plantes cultivées Arachides, citrouilles, patates douces et manioc. 

Source: Données propres.  

 

 

Graphique 7: Période de soudure et production de maïs (Nyotyngo/Petauke) 

Source: Données propres. 

 

Pendant la période de soudure, les familles manquent souvent de ressources 

financières pour acheter des produits alimentaires supplémentaires. Selon un 

expert de l’« Innovations for Poverty Action » (IPA), les petits prêts sont un moyen 

efficace d’accroître la résilience des ménages pendant la période de soudure et leur 
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ont permis d’investir dans des activités commerciales. Les villages des deux districts 

ont mis en place des systèmes bancaires autogérés offrant des microcrédits pour 

aider les ménages à faire face aux pénuries financières pendant la période de 

soudure. Donner accès à de petits prêts peut accroître le bien-être et la production 

agricole et réduire les risques d'épuisement des ménages.  

Les ménages et les individus ont développé diverses stratégies (Tableau 30) pour 

faire face aux pénuries alimentaires. Si ces stratégies peuvent améliorer la situation 

actuelle, elles aggravent souvent le cercle vicieux de la pauvreté croissante et de la 

malnutrition graves et aiguës. Les programmes d'aide alimentaire ne sont pas 

courants et difficiles d'accès pour les ménages géographiquement isolés. Les 

femmes et les enfants des ménages pauvres en ressources sont particulièrement 

touchés par la réduction de la quantité et de la qualité de l'apport alimentaire. 

Certaines mères sont forcées de migrer périodiquement vers le Mozambique voisin 

pour générer des revenus.  

  



74 Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 

Tableau 30: Stratégies d'adaptation pendant la période de soudure 

Stratégies d'adaptation et de résilience pendant la période de soudure 

Consommation 

de produits 

sauvages 

Les PFNL (Produits forestiers non-ligneux) constituent une source de 

nourriture importante pendant la période de soudure. Pour plus 

d'informations sur leur disponibilité, voir encadré 2740. 

Réduction de la 

diversité 

alimentaire 

Les ménages ne mangent que du Nshima (rarement avec des haricots et 

des légumes à feuilles vertes tels que le chou et le colza) 

Réduire la 

consommation 

alimentaire 

Les individus ne mangent qu'un repas par jour (principalement le 

déjeuner) pour économiser les stocks de nourriture. 

Changement 

d'habitudes 

alimentaires 

Les enfants sont nourris (et mangent) plus de fruits, d'insectes et de 

souris (les hommes mangent des fruits lorsque le maïs devient rare). Les 

gens consomment également des bananes ou des mangues non mûres. 

Le manioc est une option de secours à l'approche de la récolte pendant la 

« période de soudure ». 

Génération de 

revenus 

supplémentaires 

Afin de faire face aux pénuries d’argent et de nourriture, les individus 

travaillent dans les champs d’autres personnes (désherbage) ou 

effectuent des travaux hors ferme en échange d’argent ou de nourriture 

(comme du mielie (élaborée à partir de maïs)). Une autre stratégie de 

génération de revenus est la migration (périodique). Selon les 

agriculteurs, le Mozambique était la principale destination de 

l'émigration. 

Aide alimentaire Le Gouvernement ou les hôpitaux fournissent également de la nourriture 

pendant la période de soudure. 

Source : Données propres.  

 

Apport alimentaire dans la Province de l'Est 

Le régime alimentaire dans la région du projet est basé sur le maïs. Celui-ci est 

transformé en farine et cette dernière est utilisée pour préparer le « Nshima » 

(Encadré 12), l'aliment le plus populaire dans la région du projet (Encadré 13). La 

 

40 Les ménages enquêtés ont indiqué que l'amarante sauvage était commune, mais pas populaire. Le gombo 
est communément trouvé à l'état sauvage. Les mangues sont un produit important et « consommées 
quand les temps sont durs », surtout au début de la période de soudure. Les racines de Mpama / Misepo 
ressemblent aux patates douces et au manioc, mais elles sont de plus en plus difficiles à trouver. En outre, 
elles ont une période de croissance de cinq ans, sont profondément enfouies dans le sol, doivent être 
récoltées entre novembre et décembre et bouillies plusieurs fois avant d'être mangées. 
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plupart des ménages consomment rarement du Nshima avec de la viande à part. 

Souvent, ils mangent des légumes à feuilles vertes (épinards, colza, citrouille, 

patates douces et feuilles de citrouille et amarante) en accompagnement, 

également garnis d'arachides. Les autres légumes consommés sont la tomate, le 

gombo, les fruits à la citrouille et le chou chinois. 

 

Encadré 12: Nshima 

Le Nshima est une bouillie à base de farine de maïs transformée en pulpe. C'est 

l'aliment le plus populaire dans la région du projet et la principale source 

calorique de la plupart des ménages. Comme l'a expliqué une femme, « le 

Nshima est la chose la plus importante pour moi. Sans Nshima, il n'y a pas de 

vie». Même si le Nshima contient les glucides nécessaires, il est pauvre en 

oligoéléments et devrait être accompagné de nutriments riches en 

oligoéléments. 

Source: Données propres en Petauke, Katete.  

 

Encadré 13: Nshima est servi avec de la sauce et de la viande 

 

Source: Privée. 

 

Un expert a déclaré que la majorité du groupe cible mange toujours un régime 

déséquilibré, mais que la diversité des régimes alimentaires s'améliore lentement. 

Un médecin de Petauke a déclaré que même si les chiffres sur le retard de 

croissance restaient alarmants, la situation nutritionnelle dans la Province de l'Est 

s'est améliorée au fil des ans. Cela a été confirmé lors d'une discussion de groupe 

au cours de laquelle un groupe de mères a décrit la valeur et les divers avantages 

pour la santé des aliments locaux. Les mères ont noté qu’un régime alimentaire plus 

diversifié témoignait d’une amélioration de l’état de santé de leurs enfants. Les 
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femmes dans les villages du projet enrichissent souvent le Nshima avec des feuilles 

de citrouille pilées, des arachides ou du sucre. Les mères ont signalé que leurs 

enfants (peu importe leur âge) toléraient ces nouvelles recettes.  

Pour augmenter la consommation de légumes41, les ménages cueillent des plantes 

sauvages dans les forêts ou sur des terres non cultivées (en jachère). Les haricots 

(même s'ils sont à peine transformés) sont la principale source de protéines 

végétales. La consommation d'œufs dépend du fait qu'un ménage élève ses 

propres poulets. Les interventions de la FANSER ont sensibilisé les ménages aux 

bienfaits de la consommation d’œufs pour leurs enfants. Un agriculteur a déclaré 

qu'il s'était assuré que ses enfants mangent des œufs au moins une fois tous les trois 

jours. Les femmes qui élèvent des poules consomment plus souvent des œufs, 

tandis que les ménages sans poulets en consomment rarement.  

Outre les œufs, les principales sources de protéines animales sont le poulet, les 

petits poissons (le kapenta ; voir l’Encadré 14), les pigeons et les animaux sauvages 

(souris, insectes, divers oiseaux sauvages). La consommation de viande de chèvre 

et de bœuf est très basse.  

La consommation globale de viande était très faible, en particulier chez les femmes 

et les enfants, car ils ne reçoivent qu'une petite portion lorsqu'un ménage peut se 

permettre de servir de la viande.  

La consommation de produits laitiers est également faible et limitée au lait 

provenant exclusivement de vaches. Les chèvres dans les villages ne sont pas 

traites, en raison de normes culturelles. Outre le sucre, la viande et le soja, le lait est 

 

41 La plupart des habitants des villages négocient des produits agricoles. D'autres personnes interrogées ont 
déclaré qu'elles devaient acheter des épinards, du colza et du chou, car elles n'avaient pas de jardin. 

Encadré 14: Le Kapenta 

Le Kapenta fait référence à plusieurs petites espèces de poisson (par exemple, 

Engraulicypris, Engraulicypris sardella, Strothrissa tanganicae, Limnothrissa 

miodon) qui sont très populaires dans la région du projet. Le kapenta est souvent 

le seul poisson consommé par les communautés rurales. Le « Kapenta séché » 

est le produit du poisson le plus acheté pour les groupes en insécurité 

alimentaire. La raison la plus probable est qu'ils peuvent être achetés en 

quantités plus petites et plus abordables que les grands tilapias. Le Kapenta est 

également utilisé en échange de viande. 

Source: Kaminski, 2018. 
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considéré comme un produit de luxe et la plupart des ménages ne peuvent se le 

permettre. Du riz (à un prix abordable) et des patates douces à chair orange (entre 

mai et juillet) sont parfois servis pour le petit-déjeuner. Parmi les autres plats 

courants (de saison), citons les citrouilles, les arachides, le colza et les pommes de 

terre.  

Une variété de fruits fait partie de l'alimentation. Alors que les goyaves, les 

pastèques et la canne à sucre42 sont des produits de saison, des fruits comme la 

papaye, les oranges et les bananes sont disponibles toute l'année. La mangue est 

disponible en abondance pendant la saison des pluies (janvier / février), mais n'est 

plus transformée. Les enfants consomment des fruits plus régulièrement que les 

adultes et les mangent toute la journée, si disponibles. Les fruits sauvages43 ne sont 

pas populaires chez les hommes et sont rarement consommés. Les hommes ont dit 

qu'à l'exception des bananes, les fruits ne se remplissaient pas suffisamment. Pour 

augmenter la consommation de fruits des ménages, les interventions doivent 

s’attaquer à ce problème et s’intéresser plus particulièrement aux hommes.  

Les produits sauvages comme éléments essentiels de l'alimentation   

Malgré la disponibilité décroissante due à la dégradation des sols, les aliments 

sauvages (voir Encadré 15) complètent l'alimentation quotidienne des ménages de 

la Province de l'Est et constituent une source importante de micronutriments. 

(Mofya-Mukuka, 2015). De nombreux répondants ont loué les aliments sauvages 

pour leur goût, leur diversité, leur contenu nutritionnel et leur valeur médicale44. 

Certains sont disponibles pendant la période de soudure et renforcent la résilience 

(5.2.4). Les champignons sauvages (par exemple, Chanterelle spp., Termitomyces 

spp.) sont consommés sous forme de délectation avec des tomates, des oignons ou 

des arachides pilées entre novembre et mars. Dans un village du District de 

Petauke, les femmes conservent des légumes sauvages récoltés après la saison des 

pluies (mliuli, makole, mfimfia, ngaingai). Cependant, la conservation des aliments 

sauvages n’est pas courante, malgré son potentiel d’augmentation de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle.  

 

 

42 La pastèque est consommée comme collation plutôt que préparée dans les plats. 
43 Une large gamme de fruits sauvages sont consommés. Les enfants ont mentionné affectionner du 

masuku, masau, ngaingai, nkondokondo, nga nchembele, msekese, viyulu, maganda, nchembele, 
mpovia et du vigome. 

44 Les aliments sauvages supplémentaires que les ménages forestiers incluent sont du babas, 
gandanjembere, sope, tindingoma, nakatate, de l’amarante sauvage, lumanda, mlosi, njole, 
kasilantwiro, kombwe et du chiwomba. 
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Encadré 15: Informations sur les aliments sauvages dans la région. Calendrier 
saisonnier pour les aliments sauvages 

 

La disponibilité annuelle de certains produits sauvages montre que la saison des pluies est 
particulièrement abondante (surtout pour les légumes). 

Les animaux sauvages et les insectes sont des aliments populaires, en 

particulier chez les enfants. Les sources de protéines animales non riches en 

bétail telles que les poissons sauvages et les animaux sauvages tels que les 

souris, les oiseaux, les chauves-souris et les criquets sont largement 

consommées dans la région et jouent un rôle important dans l'alimentation du 

groupe cible. Les vers Mopane, les sauterelles et d’autres insectes (p. Ex. 

achenze, insua et ntowa) constituent d’autres sources de protéines animales, en 

particulier pendant la saison des pluies. Les insectes des marchés sont à peine 

abordables pour de nombreux ménages. Ils sont néanmoins chéris. Comme l’a 

dit une femme : « j’adore les chenilles, c’est sain pour le corps et mes enfants 

aiment aussi en manger » 

Source: Groupe de discussion mixte mené à Petauke. 

 

Les enfants sont les principaux collecteurs d'aliments sauvages. À certains endroits, 

les prédateurs sauvages (hyènes) constituent une menace pour l'Homme, limitant 

la collecte d'aliments et d'insectes sauvages. De nombreuses personnes 

interrogées ont exprimé leur inquiétude face à la disponibilité décroissante 

d’aliments sauvages régionaux. D’après les agriculteurs, les experts et les 

informateurs clés, la déforestation45 et la dégradation de l’environnement en 

étaient les principales raisons. Selon la SNV (Agence néerlandaise de 

Développement), les programmes d’agroforesterie qui promeuvent à la fois la 

protection des forêts et l’utilisation commerciale de produits sauvages pourraient 

 

45 Entre 1990 et 2000, la Zambie a perdu environ 851 000 hectares de forêt, réduisant sensiblement la 
biodiversité et l'accès aux aliments sauvages (Mofya-Mukuka, 2015). 
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atténuer la dégradation et augmenter les revenus des agriculteurs (SNV - Entretien 

avec un expert).  

Préparation et conservation des aliments 

Les femmes sont responsables de la préparation des aliments46 et investissent 

énormément de temps dans les activités domestiques associées à la préparation 

des aliments (par exemple, la cuisine, la préparation, le nettoyage, la collecte de 

bois de chauffage, l’approvisionnement en eau). Les femmes ont dit qu'elles 

passaient beaucoup de temps à ramasser du bois de chauffage lorsque celui-ci se 

raréfiait dans leur environnement immédiat. Dans la Province rurale de l'Est, seuls 

quelques ménages ont les moyens d'acheter du charbon de bois. En raison de leurs 

coûts relativement élevés, l'utilisation de foyers améliorés est marginale.  

Les ménages utilisent différentes méthodes de conservation des légumes. La 

plupart des ménages préservent les légumes à feuilles vertes, mais aussi les insectes 

et les haricots. Les légumes à feuilles vertes sont généralement blanchis (les 

légumes sont placés dans un sac en plastique dans de l'eau bouillante), séchés au 

soleil et stockés dans des feuilles et des seaux d'arbres. Certaines femmes 

transforment des saucisses en soja et en pois chiche, générant ainsi peu de revenus. 

La mangue et le manioc ne sont pas conservés, même si cela pourrait augmenter 

leur disponibilité tout au long de l'année. Les patates douces à chair orange (OFSP) 

sont difficiles à conserver et à transformer. Les ménages n’ont souvent pas les 

matériaux d’emballage adéquats pour stocker les produits alimentaires en 

conserve et utilisent plutôt des sacs ou des emballages en plastique ordinaires. En 

conséquence, les produits pourrissent parfois, entraînant des maladies d'origine 

alimentaire s'ils sont consommés.  

  

 

46 Seuls quelques hommes ont déclaré préparer à l'occasion des œufs, de la viande ou des petits poissons. 
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Régime alimentaire pendant la grossesse 

La plupart des femmes savent qu'un régime alimentaire varié est essentiel pendant 

la grossesse et ne suivent pas les tabous alimentaires traditionnels47. Un 

responsable de Katete a souligné l'importance de décourager les gens de 

s'accrocher à de vieilles croyances.  

La diversité des aliments consommés pendant la grossesse est fortement 

influencée par les ressources financières du ménage. Cependant, les conseils 

nutritionnels et d’autres interventions ont eu un effet positif. La prise de conscience 

de l’importance des soins, d’une alimentation adéquate et d’un régime alimentaire 

équilibré est meilleure et plus solide dans les villages où des programmes sont 

activement mis en œuvre. Une femme a déclaré qu'elle avait cessé d'acheter des 

œufs pour elle-même après l'accouchement en raison d'un manque d'argent, mais 

qu'elle achetait des fruits frais, des oranges et des bananes pour améliorer son 

apport en oligoéléments.  

De nombreuses femmes connaissent l’importance de l’allaitement au cours des six 

premiers mois de l’enfant.  Dans la plupart des ménages, les nourrissons ont reçu 

de la nourriture en plus du lait maternel. En particulier dans les villages 

bénéficiaires, les mères ont enrichi les régimes alimentaires des nourrissons 

(Encadré 16) pour augmenter leur absorption de micronutriments.  

 

 

47 Seules quelques femmes auraient suivi des tabous alimentaires traditionnels pendant la grossesse. Celles-

ci incluent la conviction que la consommation d'œufs provoque la chauve chez les enfants, que le 

poisson-barbeau peut causer l'épilepsie, que la consommation de souris cause des difficultés pour 

mettre un enfant au monde, que le gombo manque de nutriments et que la canne à sucre et les arachides 

fraîches peuvent irriter la peau du nourrisson.   
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Encadré 16: Régimes enrichis pour les nourrissons 

Une femme de la région du projet a déclaré que les jeunes enfants recevaient 

généralement une bouillie contenant de l'arachide pilée, du sel et du sucre. 

Lorsqu'on leur a demandé quelle était la texture de la bouillie, la plupart des 

femmes ont dit qu'elle devrait être épaisse. La FANSER a appris aux mères à 

enrichir la bouillie de kapenta et de légumes à feuilles vertes pilées. Une autre 

mère a déclaré qu'elle avait nourri son deuxième enfant différemment du 

premier en raison de la formation qu'elle avait reçue de la SNV. Les nourrissons 

reçoivent également du Nshima et des patates douces avec délectation (ou 

viande). Comme l'a expliqué une mère : « Cela aide le bébé à grandir en bonne 

santé grâce aux vitamines. » 

Source: Données propres. 

 

Impact des interventions de la FANSER  

Les bénéficiaires dans les deux districts ont signalé une amélioration de la situation 

nutritionnelle. Les femmes ont une alimentation plus équilibrée, utilisent de 

nouvelles techniques de préparation et adoptent des pratiques alimentaires 

appropriées pour les enfants. Un responsable a expliqué que les interventions 

agricoles sensibles à la nutrition ont rendu plus de légumes disponibles à la 

consommation dans sa communauté. Un autre répondant a déclaré que les 

interventions l’avaient encouragé à investir dans un régime alimentaire plus 

diversifié. Avec l'argent de la vente de ses récoltes, il a commencé à acheter des 

produits alimentaires supplémentaires pour sa famille. Les bénéficiaires ont 

également attribué un effet positif des interventions de la FANSER sur les 

connaissances nutritionnelles de certains hommes. Ces derniers ont admis mieux 

comprendre l'importance d'un régime alimentaire varié pour les femmes enceintes 

qu'avant le début du programme. Néanmoins, la participation active des hommes 

est rare et les femmes se retrouvent souvent dans la situation difficile d’essayer 

d’introduire des recettes tout en manquant d’argent pour acheter les aliments 

nécessaires à leur préparation. Plusieurs femmes ont mentionné qu’une 

participation accrue des hommes améliorerait l’état nutritionnel des ménages. 

Education nutritionnelle et transfert de connaissances 

L'éducation nutritionnelle passe par différents canaux. Le Tableau 31 résume les 

sources de connaissances nutritionnelles telles qu'indiquées par le groupe cible. 

Dans leur impact sur la nutrition, le rôle des grand-mères et des autres 
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dispensateurs de soins est ambivalent. Dans les villages bénéficiaires, les femmes 

décrivent les démonstrations de cuisine comme une source importante 

d'informations sur la nutrition et la santé. 

 

Tableau 31: Education nutritionnelle dans la Province de l'Est 

Education nutritionnelle et transfert de connaissances dans la Province de l’Est 

Grand-mères et 

(autres) mères 

Les grand-mères et les autres mères jouent un rôle important en tant que 

sources d’informations sur l’allaitement au sein et les soins aux enfants, 

en particulier dans les régions où les agents de santé ne sont ni présents, 

ni actifs. Ces aides-soignants aident au foyer (surtout lorsque la mère 

travaille ou est incapable de fournir les soins nécessaires à l'enfant) et 

donnent des conseils. Cependant, les soins prodigués par les grand-mères 

peuvent également avoir des effets négatifs. Les experts ont déclaré que 

les grands-mères s'en tenaient souvent aux méthodes de cuisson 

traditionnelles, car elles ne recevaient aucune formation en nutrition. En 

outre, leurs soins pourraient encourager les parents à être moins 

impliqués dans la garde des enfants.  

Voisinage Les informations nutritionnelles chez les femmes sont partagées grâce à 

la mise à disposition de recettes et à la formulation d'observations. Les 

recettes traditionnelles sont transmises de mères à filles.  

Églises locales Les églises locales fournissent des informations sur la santé et la nutrition 

sur une multitude de sujets : préparation des aliments, santé pendant la 

grossesse, maladies non transmissibles, prévention des maladies, 

allaitement et alimentation complémentaire, traitement des aliments, 

prise en charge des enfants présentant une insuffisance pondérale, 

pratiques de garde des enfants et valeur nutritionnelle des arachides, de 

la viande, du lait, du moringa et des légumes pour enfants. L’Église de 

Katete fait partie de la DNCC et organise des groupes de femmes et une 

réunion tous les dimanches pour discuter d’importants problèmes 

communautaires concernant la santé, le genre et la nutrition. 

Démonstrations 

de cuisine 

Les démonstrations de cuisine sont une source d'information appréciée 

sur la nutrition (et la santé) dans les villages bénéficiaires. Les thèmes des 

programmes de formation sont similaires dans les deux districts. Une 

Volontaire de la Nutrition a déclaré que les résultats les plus efficaces sont 

observés dans les domaines de l'hygiène, de l'allaitement exclusif au soin 

postnatal et du jardinage. 

Source: Données propres.  
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L'éducation alimentaire et nutritionnelle fait partie du programme de la Province 

de l'Est. Dans une classe d'économie en première et troisième années, les élèves 

étudient la santé, l'hygiène et la nutrition. D’après un enseignant du primaire, les 

cours sur les groupes d'aliments, la fréquence des repas, le lavage des mains, les 

germes et d'autres sujets ont été couronnés de succès, mais des actions concrètes 

telles que des jardins scolaires étaient nécessaires. L'enseignant a décrit un projet 

pilote de repas d'une durée de deux à trois mois proposé par le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) afin d'accroître l'apport en oligoéléments et 

d'encourager la fréquentation scolaire. Le Programme offrait des plats gratuits aux 

enfants de l’école (par exemple, le « Sampo », un plat à base de maïs et d’arachides, 

de sel, de sucre et d’huile de cuisson ou de vache). Cependant, l'interviewé n'a pas 

remarqué de différence en ce qui concerne la fréquentation scolaire. Les 

programmes de repas scolaires dans les deux districts ont tendance à être 

erratiques. L'alimentation scolaire est irrégulière et plus fréquente à l'école 

primaire.  

Ressources financières limitant l’adaptation des recettes 

Les interventions de la FANSER enseignent également des recettes pour 

améliorer le régime quotidien du groupe cible. Bien que les bénéficiaires attachent 

de la valeur à l'effort, ils ont du mal à suivre les recettes, soit parce que les 

ingrédients ne sont pas disponibles (en raison, par exemple, d'une mauvaise 

récolte) ou inabordables (comme le kapenta et les œufs). En conséquence, les 

ménages finissent souvent par manger ce qui est disponible. Une Volontaire de la 

Nutrition a décrit les difficultés rencontrées pour acheter des produits alimentaires 

supplémentaires tels que du sucre, du poisson, des fruits, de la viande, du lait ou du 

soja : « Les connaissances en matière de diffusion sont bonnes, mais ce qui leur 

manque vraiment, ce sont les moyens de manger sainement. » Une mère (non 

bénéficiaire) a du mal à trouver le moyen de suivre les conseils nutritionnels des 

écoles, des médecins et des livres de cuisine car « les ingrédients pour des aliments 

diversifiés sont très coûteux ». Cependant, les ménages ayant des revenus extra / 

réguliers, tels que les propriétaires de magasins de village, ont déclaré pouvoir se 

permettre d’acheter des produits alimentaires supplémentaires pour diversifier leur 

consommation alimentaire. À la suite d’un directeur d’école, les ménages ayant un 

revenu suffisant aiment ajouter du poisson ou de la viande à leur régime alimentaire 

(voir Encadré 17).  
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Encadré 17: Augmentation de la consommation d'aliments transformés 

Consommation d'aliments transformés 

De nombreuses familles ont signalé une consommation accrue de produits 

transformés tels que les produits à base de volaille, les chips et les boissons 

sucrées. Selon un médecin, cela peut entraîner des risques plus élevés de 

maladies non transmissibles (MNT) telles que le diabète et l'hypertension 

artérielle. Néanmoins, des programmes communautaires d'éducation des 

résidents sur les MNT existent déjà dans le District de Katete, a déclaré un agent 

de santé du Gouvernement. Les femmes ont expliqué qu’aujourd’hui, on 

disposait de plus d’aliments transformés. Une variété d'aliments est maintenant 

perçue comme « nourriture anglaise » - une partie de la transformation globale 

de la façon dont les gens mangent.  

Source: Données propres.  

5.2.5 Accès aux services de santé   

En Zambie, les services de santé sont gratuits et le Gouvernement national et les 

autorités locales encouragent l'utilisation des établissements de santé (Encadré 

18). Néanmoins, l’accès des communautés aux centres de santé est difficile. Les 

établissements sanitaires peuvent être situés jusqu'à 15 km des villages (comme 

dans le cas de Chambwe et de Nyatondo), et les distances de marche varient entre 

deux et trois heures. Un seul (sur 12) des villages visités (Jacob II) a son propre centre 

de santé.  

 

Encadré 18: Autorité et santé 

À Kanjala (Katete), les femmes doivent payer une amende de 50 Kwacha 

zambien si elles n’accouchent pas à l’hôpital. Malheureusement, beaucoup 

accouchent sur le chemin de l'hôpital et souffrent souvent de complications à la 

naissance. À Chambwe (Petauke), un chef local inflige des sanctions aux femmes 

qui accouchent à la maison ou sur la route.  

Source: Données propres.  

 

État de santé dans la Province de l'Est 

Les maladies réduisent la capacité d’un individu à travailler dans les champs, à 

prendre soin de la famille et / ou à générer un revenu. De plus, en raison du manque 
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de protection sociale et de soins de santé adéquats, le bien-être de l’ensemble du 

ménage est également affecté. Les membres des ménages ont attribué le mauvais 

état de santé des communautés et la prévalence élevée de la diarrhée aux sources 

d’eau contaminées (eau des rivières, puits), à une alimentation déséquilibrée et au 

manque d’assainissement. Cependant, les femmes ont indiqué que les 

interventions et les formations de la FANSER avaient permis de réduire la 

prévalence de la diarrhée. La prévalence du VIH / Sida diminue également mais 

reste élevée (10,3 % ; CSO, 2015) et le manque de soins adéquats pour les familles 

touchées a transformé de nombreux enfants en orphelins qui luttent pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Les autres maladies mentionnées sont les parasites (tels que les vers), le diabète 

et l’anémie. Un médecin de Petauke a déclaré que le paludisme constituait 

également un problème, en particulier chez les enfants sous-alimentés. La FANSER 

a recommandé aux ménages de creuser des fosses à ordures à dix mètres de chez 

eux pour prévenir la transmission des maladies. 

Maternité précoce en tant que déterminant supplémentaire 

Les grossesses précoces sont courantes. Selon des enseignants et d’autres 

autorités, les écolières enceintes deviennent très susceptibles d’abandonner leurs 

études. Selon un responsable d'un établissement secondaire, les principales raisons 

de la grossesse précoce étaient le mariage très tôt et le manque d'éducation. Lors 

des réunions annuelles avec la communauté, le personnel de l’école tente 

d’informer sur les conséquences des grossesses précoces. Cependant, ces efforts 

sont en grande partie vains, car les normes socioculturelles importantes ne 

promeuvent pas l'éducation des filles. En outre, les taux de chômage sont élevés et 

semblent décourager les parents d’investir dans l’éducation de leurs enfants, en 

particulier au niveau secondaire lorsque des frais de scolarité sont appliqués. Bien 

que les matériels de planning familial soient gratuits, ils ne sont souvent pas 

disponibles (Encadré 19).  
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Encadré 19: Planning familial à Katete 

Le matériel de planning familiale est gratuit, mais pas toujours disponible. Le 

manque de connaissances sur la contraception et les normes socioculturelles 

semblent constituer un obstacle commun au planning familial. À Kanjala, par 

exemple, plusieurs personnes ont mentionné que le planning familial était 

méprisé, car on pense que les filles utilisant la contraception ne seront pas 

capables de concevoir et de se comporter de manière plus imprudente. 

Source: Données propres.  

 

Garde d'enfants dans des structures d'accueil 

Les médicaments et traitements de base dispensés dans les établissements de 

santé sont pour la plupart gratuits, bien que de nombreux enfants et femmes aient 

des difficultés à se rendre dans les centres. Le taux de mortalité infantile dans la 

Province de l'Est est de 82 décès pour 1 000 naissances vivantes (ZDHS, 2007). Les 

femmes ne fréquentent pas toujours le nombre recommandé de visites de soins 

prénatals et postnatals. Cependant, les femmes âgées du District de Katete ont 

signalé que les services d'accouchement s'étaient améliorés au fil des ans, réduisant 

les taux de mortalité pendant l'accouchement. Dans un village, un chef a décrit les 

effets positifs de l'accessibilité accrue des centres de santé : depuis l'ouverture d'un 

nouvel établissement sanitaire dans son village, la plupart des femmes ont 

accouché à la clinique et la communauté a été informée sur des sujets pertinents 

pour la santé ainsi que l’eau, l’assainissement et l’hygiène.  

Dans la région du projet, l’accès à l’assainissement est relativement élevé, d’anciens 

dirigeants communautaires et agences de développement (par exemple, l’USAID) 

ayant soutenu la construction d’installations d’assainissement. Les chiffres 

montrent que l'accès à l'assainissement en Zambie rurale (36 %) est supérieur à la 

moyenne en Afrique subsaharienne (Unicef, 2016b). Cependant, les villages qui 

n’avaient pas reçu d’aide dans le passé manquent d’installations sanitaires.  

5.2.6 Canaux d'information dans la Province de l'Est  

Outre le revenu, le genre et la production agricole, l'accès à l'information et à la 

communication sont des facteurs déterminants pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (voir 5.1. Résultats quantitatifs). Par conséquent, une approche visant 

à promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés rurales 

consiste à élaborer des stratégies de communication qui entraînent un changement 

social et comportemental (3.3). Ces stratégies comprennent la communication 



Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 87 

interpersonnelle, le changement social et les activités de mobilisation de la 

communauté, les campagnes médiatiques et le travail de plaidoyer.  

Accès à l'information dans la Province de l'Est 

Le Tableau 32 présente un aperçu des différents canaux d’information qui 

influencent les processus décisionnels du groupe cible en matière de nutrition, de 

production agricole et de pratiques de soins.  

 

Tableau 32: Canaux de communication basés sur la Commission nationale de 
l'alimentation et de la nutrition de Zambie 2017 

Canaux d’informations Description 

Communication 

interpersonnelle (c.-à-d. 

les services de 

vulgarisation) 

Appui individuel, éducation de groupe et soutien et 

accompagnement continus de groupes à base communautaire 

(par exemple, conseillers pairs, promoteurs au niveau 

communautaire, agriculteurs, agents de vulgarisation et de 

santé et agents de santé travaillant dans les établissements). 

L’objectif est d’atteindre les mères ou les prestataires de soins 

directs par le biais de multiples points de contact en offrant des 

services et des interventions spécifiques à la nutrition.  

Plusieurs canaux 

médiatiques 

Médias de masse, radio ou vidéo communautaires, médias 

locaux (affiches, dépliants, calendriers, par exemple), méthodes 

traditionnelles (chants, danse, par exemple), médias sociaux et 

téléphones mobiles (SMS, par exemple). 

Mobilisation et plaidoyer 

de la communauté 

Campagnes nationales (journées de vaccination, journées de la 

santé des enfants, semaine mondiale de l'allaitement maternel, 

journées de l'eau), présentations ou expositions sur le terrain, 

foires alimentaires, rassemblements et événements aux niveaux 

national, provincial, de district et communautaire. L’objectif est 

d’éduquer et de motiver des publics influents afin qu’ils 

transmettent le message et soutiennent la nutrition de la mère, 

du nourrisson et du jeune enfant. 

Source: Commission nationale de l'alimentation et de la nutrition de Zambie, 2017. 

 

Services de vulgarisation en tant que communication interpersonnelle 

La FANSER intègre un modèle axé sur l'information pour cibler les ménages par le 

biais de structures gouvernementales de volontaires (Burrows et al., 2017). Comme 
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le montre l'analyse de régression, le conseil nutritionnel interpersonnel est associé 

positivement aux résultats nutritionnels du groupe cible. 

Pour s'attaquer au problème multidimensionnel de la malnutrition, une 

coordination stricte entre les ministères et entre les secteurs est essentielle. La 

Commission Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition (NFNC) est la force 

motrice du MCDP et aide à s'attaquer aux causes sous-jacentes de la malnutrition, 

principalement par le biais d'une action coordonnée et décentralisée aux niveaux 

national, provincial, de district et communautaire. Au niveau du district, la DNCC 

permet aux ministères (agriculture, élevage, santé et développement 

communautaire), aux représentants de la santé maternelle et infantile et à la 

société civile d’aligner leurs interventions nutritionnelles grâce à une planification 

et une coordination solides. La FANSER soutient la DNCC avec des approches 

communautaires, la mobilisation de la communauté, la nutrition intégrée du 

nourrisson et du jeune enfant (IYCN). Au niveau communautaire, les comités de 

coordination de la nutrition dans les quartiers (WNCC) facilitent la coordination 

(indice de la faim dans le monde). La DNCC supervise la WNCC et toutes deux 

suivent l'approche multisectorielle du MCDP. Un élément clé de la FANSER consiste 

à établir une coordination entre les ministères des Districts de Petauke et Katete. 

Cette approche est appelée intégration horizontale. La FANSER vise également à 

améliorer l'intégration verticale entre la NFNC et la DNCC (Global Hunger Index, 

2019).  

Dans les deux districts cibles, les approches de la FANSER pour atteindre le groupe 

cible étaient différentes. Dans le District de Katete, Care International (CI) travaille 

au sein de structures gouvernementales et organise des formations pour un 

éventail de volontaires (Encadré 20) : 
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Encadré 20: Système de volontariat gouvernemental dans le District de 
Katete 

La FANSER à Katete utilise les structures de vulgarisation gouvernementales 

pour mener ses interventions sensibles à la nutrition. Les services sont fournis 

par les agents communautaires suivants. (Pour une description détaillée des 

structures et des modèles d'extension en Zambie, voir Burrows et al., 2017) : 

Les agriculteurs chefs de file transmettent des messages par le biais d'une 

communication entre agriculteurs et offrent des formations leur permettant de 

transmettre de nouvelles pratiques agricoles.   

Les Assistants Communautaires à l'Élevage (CLA) s'occupent des problèmes 

liés à l'élevage et permettent de combler le fossé entre les vétérinaires et les 

communautés. Ils aident à donner des conseils sur les pratiques d'alimentation 

et de soins complémentaires.  

Les Promoteurs du Suivi de la Croissance (GMP) surveillent la santé et l’état 

nutritionnel des enfants. Les GMP gèrent un programme de santé qui informe 

les individus des conséquences de la malnutrition. Les enfants sont pesés tous 

les mois et les mères sont informées qu'elles peuvent amener leur enfant à peser 

chaque mois.  

Les Agents de Santé Communautaires (ASC) offrent une gamme de services 

tels que la promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic et le traitement. Ils 

collectent également des informations de base sur la santé pour les habitants. 

Source: Burrows et al., 2017; Données propres.  

 

À Petauke, le CRS (Catholic Relief Service) applique l’approche groupe de soins 

(voir Graphique 8) pour multiplier ses messages. Au sein du système en cascade, les 

superviseurs du CRS forment les promoteurs de la santé responsables des 

formations mensuelles de leurs groupes de soins. Chaque groupe de soins est 

composé de 10 volontaires, à savoir des volontaires de la Nutrition (NV). Les NV 

sont responsables de la surveillance des groupes de voisins comprenant environ 10 

ménages. 
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Graphique 8: Approche par groupe de soins 

Source: Adoptée de Perry et al., 2015. 

 

De nombreux bénéficiaires ont expliqué que les agriculteurs chefs de file et les 

volontaires étaient leur principal contact pour accéder aux services de 

vulgarisation. Dans de nombreux villages, les personnes affiliées à la FANSER 

exercent une grande influence au sein de la communauté (pour plus de détails, voir 

le Tableau 35). En revanche, les femmes des villages non bénéficiaires ont signalé 

que les services de vulgarisation étaient irréguliers et fournissaient une assistance 

à des moments difficiles. Dans un village bénéficiaire éloigné, les personnes n’ont 

pas eu de contact avec les volontaires de la FANSER.  

Médias appropriés pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

En Zambie, 42,5 % des ménages ruraux possèdent une radio (Tableau 33), ce qui en 

fait le moyen le plus simple de diffuser des informations aux populations rurales. 

Selon un responsable de la COMACO, le Ministère zambien de l'Agriculture utilise 

la radio pour informer sur des sujets liés à l'agriculture depuis 199548. L’exposition 

aux informations sur la campagne par le programme radiophonique Farm Talk de 

la COMACO (Encadré 21) est bénéfique et les petits exploitants essaient souvent de 

mettre en œuvre les techniques agricoles décrites dans l’émission de radio (Young 

et al., 2016).   

 

48 Le responsable de Radio PASME à Petauke : « Les femmes sont plus vulnérables et cherchent des 

informations pour améliorer leurs moyens de subsistance ».  
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Tableau 33: Possession d'appareils mobiles en Zambie 

Accès aux médias et utilisation de ceux-ci par les ménages en Zambie 

en% (2015) 
Rural Urbain 

Propriété d'une radio par région 42.5 48.3 

Propriété du téléphone mobile par région 50.4 84.8 

Utilisateurs actifs de téléphones mobiles par région 38.8 68.3 

Propriété des smartphones parmi les propriétaires de téléphones mobiles 

par région 
6.5 18.4 

Utilisation d'Internet rural par région 3.2 16.8 

Source: Autorité zambienne chargée de la Technologie de l'Information et de la 

Communication, 2015. 

 

La plupart des bénéficiaires (mais également des non-bénéficiaires) apprécient que 

la DNCC diffuse des programmes de radio (Encadré 21) couvrant des thèmes 

relatifs à l'agriculture et à la nutrition. Young et al. mettent l'accent sur l'interaction 

importante entre l'émission de radio, les agents de vulgarisation, la communication 

entre agriculteurs et les médias. Ainsi, malgré l’appropriation limitée de la radio 

dans les ménages ruraux, la radiodiffusion offre une base de dialogue sur des sujets 

sensibles à l’agriculture et à la nutrition et accroît la diffusion sociale d’innovations 

durables dans les régions éloignées (Young et al., 2016).  

 



92 Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Zambie 

Encadré 21: Informations sur les activités de la DNCC et la COMACO 

La DNCC considère les programmes radiophoniques comme « des moyens 

meilleurs et moins coûteux d’enseigner l’agriculture ». Leurs émissions traitent 

de sujets tels que l’agriculture biologique, le désherbage, l’utilisation de bassins, 

la rotation des cultures, l’économie agricole et les conseils en matière de 

nutrition. Les informations peuvent être adaptées de manière créative dans une 

gamme de formes de diffusion, par ex. des feuilletons radiophoniques, des 

interviews d'experts et des enregistrements de conversations entre agriculteurs 

et services de vulgarisation. La DNCC collabore avec PASME et Radio Explorer à 

Petauke pour diffuser des séries radiophoniques couvrant des sujets sur la 

nutrition et la santé. La couverture s'étend au-delà de Petauke et jusqu’à Katete. 

PASME informe les sections locales sur les problèmes de nutrition et tient 

chacun au courant des prochaines journées sur le terrain. De nombreux ménages 

- dans les villages bénéficiaires et non bénéficiaires - ont déclaré écouter les 

programmes dans des langues locales comme le Nsenga. 

Les Marchés Communautaires pour la Conservation (COMACO), une 

association à but non lucratif enregistrée en Zambie, produit le Farm Talk Radio 

Show. L'émission est diffusée à Nyanja sur quatre stations de la Province de l'Est 

et compte 200 000 auditeurs. Le programme est basé sur l'évaluation 

participative de la communication rurale (PRCA) de la FAO (1995). Il fournit des 

informations sur les techniques de conservation pour les petits exploitants. 

Chaque épisode dure 60 minutes et est diffusé trois fois par semaine. 

Source: Données propres.  

 

Les téléphones mobiles permettent d’accéder aux services nécessaires, depuis la 

fourniture d’informations sur le marché et les prix jusqu’au partage des 

connaissances ou la surveillance de l’état nutritionnel des enfants (CTA). On dit que 

l'Internet offre un ensemble d'avantages sociaux (communication, information, 

éducation) et économiques (nouvelles opportunités, économie de temps et 

d'argent). Selon la ZICTA, 83,9 % de la Zambie rurale dispose d'un réseau de 

téléphonie mobile (ZICTA, 2015). Cependant, en 2015, seulement 6,5 % des 

habitants des zones rurales possédant un téléphone portable avaient un 

smartphone. Cela semble encore être le cas aujourd’hui : peu d'agriculteurs ont 

déclaré posséder un téléphone intelligent et utiliser les canaux de médias sociaux. 

Toutefois, cela pourrait changer à l’avenir : plus de 70 % des utilisateurs de l'Internet 

ont 35 ans ou moins (ZICTA, 2015). Pourtant, les agriculteurs des deux districts ont 
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décrit divers obstacles empêchant l'utilisation et la possession d'un téléphone 

portable (Tableau 34).  

 

Tableau 34: Obstacles à l'utilisation des téléphones mobiles 

Obstacles à l'utilisation des téléphones mobiles 

Infrastructure La plupart des villages ne sont pas connectés à l'électricité. 

Cependant, certains ont des panneaux de charge solaire. La 

couverture du réseau varie fortement, surtout les villages isolés sont 

sans couverture. 

Ressources 

financières  

Coûts relativement élevés pour acheter un téléphone portable et un 

crédit téléphonique.  

Genre Les femmes manquent de contrôle sur leurs ressources financières et 

ne peuvent pas se permettre un téléphone portable. 

Source: Données propres.  

 

Mobilisateurs communautaires et influenceurs en tant qu'agents de 

changement 

La DNCC Petauke cherche à éduquer les petits agriculteurs par le biais de la 

mobilisation et du plaidoyer de la communauté. La FANSER sponsorise la DNCC 

pour qu'elle se déplace dans différentes régions afin de présenter une série 

d’expositions itinérantes éducatives. En 2018, la DNCC a réussi à atteindre 8 salles 

sur 14. Elles présentent des performances éducatives et des sketches de danse 

couvrant différents sujets : les 1000 premiers jours les plus critiques, l'alimentation, 

les pratiques d'alimentation complémentaire et d'alimentation des enfants et l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène. Les Farmer Field Days (Journées champêtres) offrent 

l'occasion d'introduire de nouvelles pratiques agricoles aux agriculteurs, car « [ils] 

doivent voir les avantages d'adapter de nouvelles méthodes », a souligné un 

responsable de la Radio PASME. 

Pour que les stratégies de la SBCC soient efficaces, les influenceurs locaux (agents 

de changement) sont essentiels, car ils aident les sections locales à adopter de 

nouveaux comportements et à les maintenir au fil du temps. Dans les 

communautés visitées, les influenceurs potentiels sont soit des autorités 

législatives, par exemple chef de village et chefs de ménage, ou personnes à statut 

social élevé, p. ex. agent de santé, infirmières, enseignants, chefs religieux ou, 

depuis peu, agents de la FANSER (voir Tableau 35 ; ASC, NV, agriculteur principal). 
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Le Tableau 35 montre le classement des influenceurs en fonction des niveaux 

d’influence à Petauke et à Katete. 

 

Tableau 35: Classement des influenceurs en fonction des niveaux d'influence 

Influence des personnes et des canaux dans les communautés 

Communication 

interpersonnelle 
Canaux médiatiques 

Mobilisation et plaidoyer de 

la communauté 

Agents de santé 

communautaires (ASC), 

Promoteurs de surveillance 

de la croissance et infirmiers 

Affiches, flyers 
Responsables et chefs de 

village 

Agriculteur chef de file 
Pièces de théâtre, théâtre 

communautaire 

Expositions itinérantes 

éducatives 

Groupes de soins 

(Volontaires de la Nutrition) 

Audiovisuels (vidéos, 

chansons, danses) 
Journées champêtres 

Enseignants Radio  

Pasteur Téléphones mobiles (SMS)  

Agents de santé des 

installations (infirmière) 
Téléphones intelligents  

Assistants communautaires 

au bétail 
  

Source: Compilation propre basée sur plusieurs interviews. 

Vert = forte influence ; jaune = influence modeste ; rouge = faible influence 

 

Toutes les personnes interrogées et les experts ont convenu que les autorités 

locales exercent le plus haut degré d'influence sur les décisions de la communauté 

et du ménage. Les chefs de village et les chefs de ménage ont le pouvoir de mettre 

en œuvre les directives, règles et lois locales. Par conséquent, une stratégie 

prometteuse de la DNCC consiste à impliquer les chefs de village dans le 

programme. Par exemple, un chef de village a encouragé les villageois à adopter et 

à mettre en œuvre de manière continue les pratiques de la FANSER, même lorsque 

la FANSER se retirait de la communauté. Ce message est important pour assurer la 

durabilité de l'intervention. 
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Bien que les enseignants ne soient pas directement en contact avec le groupe cible, 

ils sont considérés comme influents sur la nutrition et la santé des enfants. 

Les structures de volontaires semblent être plutôt insoutenables. Les volontaires 

de la FANSER ont indiqué qu'ils n'avaient pas la motivation nécessaire pour rester 

engagés dans la cause. Ils estiment que les attentes vis-à-vis de la FANSER n’étaient 

pas claires. En outre, ils perçoivent le mode de rémunération actuel comme 

inadéquat (les volontaires sont rémunérés avec des vélos et des séminaires). 

Comme ils disposent de peu de temps et assument des responsabilités vis-à-vis de 

leur propre famille, ils s'attendent à une (meilleure) compensation pour leur 

engagement.  
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6  Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo 

Ce chapitre présente les résultats de recherche de la région du projet au Togo. Il 

commence par la présentation des résultats de l'analyse quantitative et examine 

ensuite les résultats de la recherche qualitative. Pour une introduction détaillée, 

voir les sections correspondantes du chapitre 5.  

6.1 Résultats quantitatifs pour le Togo 

Un ménage typique dans la région du projet 

Dans la Région Maritime, le ménage moyen (n= 440 ; tableau A, annexe 12.6) 

(comprenant tous les ménages, aisés et sous-alimentés) compte 5,7 membres et 

est dirigé par un homme (96 %). 67 % des adultes de ce ménage vivent dans une 

relation monogame. La mère moyenne a 30 ans et est allée à l’école pendant 2,4 

ans. Statistiquement, elle est susceptible de recevoir des conseils sur la garde des 

enfants (70 %) et la nutrition (65 %). Le ménage moyen a accès à la terre (92 %) et 

21 % se consacrent à la production horticole. Les sources de revenus sont diverses 

et comprennent la commercialisation des cultures (78 %), la vente de bétail (56 %) 

et d’autres activités commerciales (60 %), telles que le petit commerce. Le travail 

occasionnel (22 %) et les envois de fonds (22 %) ne jouent qu'un rôle mineur. Le 

ménage moyen n'a pas accès à des sources d'eau potable adéquates (78 %), ce qui 

contribue probablement au fait que 48 % des enfants ont souffert de diarrhée au 

cours des deux semaines précédant l'enquête.  

En revanche, l’analyse de régression multiple révèle que le ménage typique sous-

alimenté est plus grand que le ménage moyen. Les résultats indiquent que 

l’éducation de la mère a un effet légèrement positif sur la diversité alimentaire. 

Différents indicateurs soulignent l’effet positif des ressources financières et des 

sources de revenus (supplémentaires) sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les revenus tirés des cultures améliorent les indicateurs MAD et HFIES, et les 

revenus provenant des envois de fonds et de la vente de bétail augmentent la 

probabilité d'améliorer les indicateurs MAD et WMDD. 

Interrelations entre indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Comme en Zambie, les trois indicateurs de la sous-alimentation (MAD, WMDD et 

HFIES) sont interdépendants et insistent sur la multi dimensionnalité de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Les mères qui suivent un régime alimentaire varié 

sont plus susceptibles d’avoir des enfants qui satisfont à l’apport en MAD ; les mères 
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qui n'atteignent pas le Score Minimum de Diversité Alimentaire (WMDD) sont 

beaucoup plus susceptibles d'avoir des enfants souffrant de diarrhée. En ce qui 

concerne le nombre de visites dans les cliniques pour les enfants de moins de 5 ans 

(« visites dans les cliniques de moins de 5 ans »), la situation n’est pas concluante : 

les enfants sous-alimentés ont peu de visites dans les cliniques de moins de 5 ans, 5 

visites à la clinique. Ce résultat peu concluant pourrait bien être que les visites à la 

clinique des moins de 5 ans peuvent être une conséquence de la sous-alimentation 

ainsi que le traitement de celle-ci. Le conseil en nutrition a un impact positif sur le 

régime alimentaire minimum acceptable des enfants.  

Le Tableau 36 présente les facteurs (positifs ou négatifs) associés à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. L'analyse de régression utilise les variables 

explicatives pour analyser les déterminants IDDS-CH (rangées 1 et 2), fréquence 

minimale des repas (MMF), MAD pour les enfants (rangées 3 et 4) et IDDS-W 

(rangées 5 et 6). 

 

Tableau 36: Facteurs combinés concernant la FNS 

Variables dépendantes Variables indépendantes statistiquement significatives 

IDDS-CH (la régression 

inclut l’HFIES) 

Vente de produits d'origine animale (++), envois de fonds (++), 

conseils en nutrition via les services de santé (++) et les médias 

(++), éducation de la mère (+), aide à la prise en charge entre frères 

et sœurs (++), taille du ménage (-), insécurité alimentaire modérée 

et sévère des ménages (-), autre aide à la prise en charge (-) 

MMF  Allaitement des enfants (++), vente de récoltes (++), vente de 

produits d'origine animale (++), revenus de commerce / petit 

commerce (++), soutien familial des frères et sœurs (++), famille 

polygame (-) 

MAD Vente de produits d'origine animale (++), envois de fonds (++), 

taille du ménage (-), insécurité alimentaire modérée et grave (-), 

conseils en matière de nutrition par le biais des services de santé 

(++) et des médias (+), les frères et sœurs soutiennent la garde (++) 

IDDS-W (la régression 

inclut l’HFIES) 

Vente de produits animaux (++), revenus des envois de fonds (++), 

taille du ménage (-), insécurité alimentaire modérée et grave des 

ménages (-) 

Source: Results based on quantitative statistical analysis of the GIZ nutrition baseline survey 

in Eastern Province (2015) and Maritime (2016).  

Les combinaisons positives et grandes positives sont indiquées par (+) et (++), respectivement. Les 

combinaisons négatives et grandes négatives sont indiquées par (-) et (- -), respectivement. 
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Déterminants de la dénutrition : diversité alimentaire des enfants  

Les grands ménages ont logiquement une plus grande demande de nourriture que 

les ménages de moins de membres (Haddad et al., 1994). L’analyse de régression 

montre que la taille du ménage a un effet négatif sur le score de diversité 

alimentaire des enfants (IDDS-CH). Comme indiqué dans les colonnes (1) et (2), 

l'effet négatif de la taille du ménage diminue si l'on ajoute la variable d'insécurité 

alimentaire des ménages (HFIES), indiquant que la taille du ménage reflète le 

niveau de pauvreté général du ménage. L'âge de la mère n'a pas d'influence sur la 

diversité alimentaire.  

Les sources de revenus supplémentaires sont positivement associées au score de 

diversité alimentaire des enfants. La vente de produits d'origine animale traduit une 

offre accrue de produits d'origine animale. Les envois de fonds contribuent à 

augmenter le revenu global et, en « lissant » le revenu, ont une incidence positive 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Thow et al., 2016). Les résultats 

montrent également que les conseils nutritionnels (services de santé, médias) ont 

un effet positif sur la diversité alimentaire des enfants.  

Les effets positifs des facteurs économiques (transferts de fonds, par exemple) et 

comportementaux (à l’instar des conseils en nutrition) sur l’état nutritionnel des 

enfants ne sont ni contradictoires, ni exclusifs. Bien qu'un revenu élevé ne signifie 

pas automatiquement un bon état nutritionnel, les deux variables sont 

positivement associées. Les dotations économiques (argent, travail, temps, terre) 

déterminent la gamme de comportements possibles, et donc les habitudes 

alimentaires des individus et des ménages. Dans cet ensemble de comportements 

alimentaires possibles, les conseils en nutrition aident à donner la priorité aux 

habitudes alimentaires les plus saines pour les enfants et, partant, à influencer de 

manière positive leur statut nutritionnel. Par ailleurs, un changement de 

comportement pourrait également avoir une incidence positive sur les dotations 

économiques, par exemple : influencer la santé des ménages.  

Les frères et sœurs qui participent activement à la garde des enfants ont un impact 

positif sur la diversité alimentaire de leurs frères et sœurs plus jeunes. En revanche, 

l’aide de la grand-mère ou de la belle-mère de l’enfant ne semble pas affecter la 

dénutrition. L’effet du soutien de la mère n’est pas autant significatif que ce soit. 

Le Régime alimentaire minimum acceptable et la fréquence minimale de repas  

Les sources de revenus jouent un rôle clé dans la fréquence des repas. En particulier, 

les revenus provenant des cultures, des animaux et des entreprises augmentent les 

chances que les enfants remplissent les conditions minimales requises. Cela 
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pourrait être dû à l'augmentation des revenus provenant de la vente de l'excédent 

ou aux produits comestibles fournis par les cultures et les animaux. La prise en 

charge des enfants par les frères et sœurs a également un impact positif sur la 

fréquence minimale des repas des enfants, soulignant le rôle important des frères 

et sœurs en tant que gardes secondaires.  

Diversité alimentaire des femmes 

La vente de produits d'origine animale et les envois de fonds ont également un 

impact positif sur la diversité alimentaire des femmes. Celles vivant dans une 

relation polygame ont des scores de diversité alimentaire légèrement inférieurs à 

ceux des femmes vivant dans des relations monogames. Les effets négatifs de la 

taille du ménage en termes d'insécurité alimentaire sont plus importants pour les 

femmes que pour les enfants, ce qui indique que les mères protègent efficacement 

leurs enfants des effets externes négatifs (de nombreuses mères ont mentionné de 

tels efforts dans les entretiens).  

Lorsque le score d'insécurité alimentaire des ménages (HFIES) est ajouté à la 

colonne (5) du tableau d'analyse de régression, l'impact négatif de la création d'un 

jardin potager sur la diversité alimentaire est éliminé. Une explication pourrait être 

que la culture de légumes n'est pratiquée que par des groupes relativement 

défavorisés qui n'ont pas les moyens d'acheter des légumes. Ceci suggère que 

l'insécurité alimentaire des ménages et le jardinage domestique sont liés 

négativement.  

6.2 Résultats qualitatifs au Togo 

6.2.1 Infrastructure de marché et environnement commercial 

La Région Maritime est densément peuplée et la plupart des villages sont reliés 

localement. Une analyse de l'enquête nationale sur la santé menée en 2013 a révélé 

que les zones semi-urbaines obtenaient des résultats plus élevés en termes 

d'éducation et de revenu, mais moins en termes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages par rapport aux zones rurales. Un expert a suggéré que 

cela pourrait être dû aux investissements élevés des ménages semi-urbains dans les 

secteurs non agricoles, ce qui laisse moins de place aux productions agricole et 

horticole. La pénurie de production agricole souligne l’importance de marchés 

alimentaires fiables. 

  



Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo 101 

Marchés de produits agricoles 

Les marchés locaux de la Région Maritime se situent principalement à distance de 

marche des villages et proposent une gamme variée de produits alimentaires. La 

proximité des marchés agricoles togolais entraîne une transparence des prix et une 

plus grande probabilité pour les agriculteurs de négocier des tarifs compétitifs. 

Cependant, le manque de ressources financières de la plupart des ménages signifie 

que les produits alimentaires (supplémentaires) tels que la viande ou même les 

haricots sont souvent prohibitifs.  

Les femmes gagnent plus d'argent en vendant des aliments préparés tels que du 

tofu (« fromage de soja »), des produits à base de haricots ou des oranges. Ces 

pratiques contribuent à la sécurité et à la diversité alimentaires du village et 

fournissent un revenu aux femmes.  

Au Togo, la plupart des agriculteurs vendent leurs produits immédiatement après 

la récolte pour couvrir les crédits et les dépenses urgents. Cette pratique fait baisser 

les prix et réduit la marge bénéficiaire, augmentant ainsi la pauvreté monétaire. 

Toutefois, les personnes qui vendent du bétail peuvent généralement exploiter les 

fluctuations de prix à leur avantage. Par exemple, les prix du poulet triplent pendant 

la saison des fêtes et durant d’autres périodes religieuses. 

Obstacles aux opportunités d'affaires  

Un revenu suffisant et stable est un facteur déterminant de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. Cependant, la majorité49 ne dispose pas d'un emploi régulier et le 

travail indépendant dans l'agriculture ou le petit commerce est la seule option pour 

générer des revenus50. Ces activités informelles sont relativement risquées, car 

elles dépendent de facteurs exogènes tels que les aléas climatiques et les chocs de 

prix. La mécanisation, l'agriculture contractuelle ou la commercialisation en bloc 

pourraient contribuer à augmenter les revenus agricoles.  

Les activités entrepreneuriales hors ferme posent également des problèmes 

(Tableau 37) : elles sont très risquées et les ménages n'abandonneront pas leurs 

activités agricoles pour assurer leur survie. Comme le montre le Tableau 38, seuls 

 

49 Comme indiqué dans le tableau « ménage sous-alimenté au Togo », seulement 1,59 % des personnes 
interrogées recevaient un salaire régulier et seulement 22,1 % avaient un travail occasionnel. 60 % ont 
pris part à des activités de petites entreprises, cependant. 

50 L'emploi irrégulier à la fois localement et dans d'autres régions (migration de travail saisonnière) est 
également disponible mais est également instable. La migration n'est pas toujours une option pour les 
mères de bébés / jeunes enfants.  
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5 % de la population interrogée ont des salaires réguliers qui peuvent soutenir des 

activités commerciales risquées.  

Alors que le développement d'activités entrepreneuriales non agricoles est 

nécessaire pour augmenter considérablement les revenus, l'environnement rural 

n'est pas propice à l’entrepreneuriat : les marchés ruraux pour les biens non 

essentiels sont peu développés, sans supervision, ni normes de qualité. En outre, 

les marchés financiers sous-développés et les risques commerciaux élevés 

conduisent à un manque de capital, créant un cercle vicieux de sous-

investissement.  

 

Tableau 37: Obstacles à l'ouverture d'une entreprise 

Obstacles à l'exploitation ou à l'ouverture d'une entreprise dans la Région Maritime 

Ressources 

financières 

Les femmes manquent d'argent pour investir dans des machines ou 

acheter des biens afin de créer une entreprise. Certaines femmes ont 

organisé des groupes d'épargne pour soutenir des membres uniques. 

Cependant, les montants acquis sont généralement insuffisants pour 

réaliser des investissements plus importants. Les possibilités de prêt 

existent de manière informelle entre amis et famille, auprès de prêteurs 

d'argent qui facturent des taux d'intérêt élevés (parfois jusqu'à 100 %) 

ou d'institutions publiques et privées. Les institutions privées exigent 

généralement une sorte de garantie que les petits propriétaires pauvres 

ne peuvent pas fournir. Les institutions publiques officielles, telles que 

le Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI), appliquent 

généralement des taux d’intérêt de 8 %, mais exigent que le prêteur 

prélève une somme minimale de 100.000 FCFA. 

Le manque 

d'infrastructures, 

notamment 

d'électricité 

Une infrastructure médiocre rend certaines activités entrepreneuriales 

non rentables (ou impossibles). Un boulanger de la Région Maritime 

doit se rendre dans un village différent uniquement pour cuire du pain. 

S'appuyer simplement sur la main-d'œuvre limite la croissance des 

entreprises. La production de biens n’est parfois possible qu’en utilisant 

de plus grandes quantités d’énergie. La préparation des aliments est 

une tâche laborieuse sans électricité, en particulier le broyage du blé ou 

des haricots ou le pétrissage de la pâte. La production alimentaire influe 

directement sur l'offre d'aliments bon marché, mais les activités 

commerciales ne sont souvent pas rentables en raison de problèmes 

d'infrastructure. Même si les villages voisins disposent de l'électricité ou 

d'un moulin, les distances et les coûts de transport en limitent 

l'utilisation.  
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Manque de 

marchés fiables 

La pénurie et la faible qualité des fournitures entravent souvent la 

croissance des entreprises. Par exemple, beaucoup de femmes vendent 

des vêtements, mais doivent se rendre à Lomé pour les acheter, ce qui 

entraîne des frais de transport supplémentaires. La faible demande sur 

les marchés locaux proches des villages signifie qu'il en existe peu. Le 

pouvoir d'achat dans les zones les plus reculées est particulièrement 

faible pour les biens non essentiels. Une couturière a mentionné que la 

demande de vêtements n’était tout simplement pas suffisante pour 

soutenir son entreprise. La faible demande de produits alimentaires sur 

les marchés locaux a conduit les particuliers à vendre des produits dans 

des zones plus densément peuplées telles que Lomé, où le pouvoir 

d'achat est plus élevé. Par exemple, un éleveur de poulets vend la 

plupart de ses marchandises à des restaurants locaux ou à des 

marchands qui les revendent à Lomé. En conséquence, il reste moins de 

ressources alimentaires dans les zones rurales et les prix augmentent.  

Source: Données propres. 

 

Tableau 38: Activités de revenu dans les villages bénéficiaires 

Activités de revenu (en %)  

Vente de produits agricoles 83.7 % 

Petit commerce / petite entreprise 52.3 % 

Vente de produits d'origine animale 37.9 % 

Salaires temporaires 12.0 % 

Produire ou collecter des biens 9.3 % 

Salaires réguliers 5.0 % 

Envois de fonds 2.3 % 

Transferts publics 3.8 % 

Source: Togo Midline Data, 2018. 

 

Génération de revenus et de ressources et dépenses 

Dans la Région Maritime, les ressources financières des ménages culminent 

pendant la saison des récoltes (juillet / août et novembre /décembre), lorsque les 

récoltes sont vendues. Bien que cela puisse induire des activités commerciales 

ailleurs, la plupart des agriculteurs n’ont pas le temps de gérer des activités annexes 

pendant la période des récoltes. Outre les contraintes de temps, les activités 
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génératrices de revenus sont mises en péril par les risques de marché, les pannes de 

machines ou les dépenses de santé imprévues. 

Tout au long de l’année, les activités typiques des femmes en matière de revenu 

incluent le petit commerce, la couture, la vente d’aliments préparés et la culture de 

légumes. En règle générale, les femmes sont seules responsables de leurs propres 

activités économiques - achat d'intrants, semences, culture et vente.  

Les dépenses des ménages suivent un schéma cyclique : selon la saison, les 

ménages dépensent de l'argent en intrants agricoles, en éducation ou en soins de 

santé (surtout pendant la saison des pluies, car la prévalence du paludisme est 

élevée). Contrairement à la Province de l’Est en Zambie, où les soins de santé de 

base et l’enseignement primaire sont gratuits, les hommes et les femmes 

interrogés au Togo ont souligné que les soins de santé et la scolarisation 

constituaient la plus grande part des dépenses des ménages (entre 30 % et 50 % 

chacun). En raison d'un manque chronique de ressources financières, les femmes 

sont souvent obligées de faire des choix cruciaux entre santé, éducation et 

nourriture, et sont incapables d'acheter des denrées alimentaires coûteuses telles 

que du riz, du poisson ou de la viande. 

6.2.2 Prise de décision et pouvoir de négociation 

Le rôle du genre et des traditions dans la Région Maritime 

Dans la Région Maritime, les femmes sont responsables du travail domestique 

(cuisine, ménage), de la garde des enfants, de la nutrition et de la santé (voir 

également Encadré 22). En outre, elles participent également aux travaux sur le 

terrain et sont censées collecter et décider de l’utilisation de l’eau.51  

 

 

51 Peu de femmes bénéficient du soutien des hommes dans leur travail domestique quotidien. En cas de 
maladie, certaines femmes ont déclaré que les hommes cuisinaient, allaient chercher de l'eau, partaient 
à la recherche du bois de chauffage ou s'occupaient des enfants. Les enfants plus âgés fournissent 
également un soutien, tout comme les coépouses dans les ménages polygames.  
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Encadré 22: Santé et traditions 

Les perspectives sur la prise de décision en matière de santé diffèrent. Les 

données qualitatives montrent que certains hommes participent activement aux 

décisions relatives à la santé et à la garde des enfants, mais deux groupes de 

discussion distincts ont révélé différents types de décisions concernant les 

ménages. Dans les discussions de groupe, les hommes et les femmes ont décrit 

les hommes comme les principaux décideurs du ménage. Les deux groupes ont 

insisté sur le fait que les femmes devaient demander la permission à leur mari 

avant de prendre des décisions, telles que se rendre au centre de santé ou pour 

des dépenses liées à la santé.  

Les croyances traditionnelles sont largement répandues dans la région du projet. 

De nombreuses femmes demandent des consultations avec des prêtres vaudous 

pour des problèmes médicaux (par exemple, des problèmes prénatals tels que 

des jambes enflées). 

Source: Données propres.  

 

Les dynamiques de genre dominent la vie quotidienne du ménage52. Le Tableau 39 

montre le pouvoir de décision et de négociation des ménages, révélant que les 

femmes sont responsables des tâches les plus longues. Les hommes contrôlent 

généralement l’argent des ménages. Cela signifie que les hommes décident de 

combien d'argent est dépensé en produits alimentaires, ce qui influe directement 

sur la qualité et la quantité de plats consommés par toute la famille. Les décisions 

budgétaires des hommes influencent aussi fortement l’accès de la famille aux soins 

de santé. En outre, les maris contrôlent les revenus de la récolte et les ressources 

en terres et décident de l'équipement ménager tel que les moyens de transport. Les 

femmes - de l’autre côté - décident de nombreuses questions liées à la nutrition. 

Cependant, leurs décisions en matière de nutrition sont limitées par le contrôle de 

la trésorerie de leur mari. Cela souligne la nécessité d'une forte implication des 

hommes dans les interventions liées à la nutrition.  

  

 

52 L'étude de base montre que 68,8 % vivent dans une relation monogame et 28,4% dans une relation 
polygame (3,3 % sont célibataires, divorcés ou veufs). La polygamie est particulièrement répandue dans 
la Préfecture de Vo (Enquête de référence sur la nutrition menée par la GIZ au Togo, 2016). 
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Tableau 39: Contrôle des ressources 

Contrôle des ressources du ménage et répartition du travail dans les ménages 

Eau / bois de 

chauffage 

Les femmes sont responsables de la collecte de l'eau et du bois de 

chauffage (les hommes aident parfois à acheter du charbon de bois) et de la 

cuisine (les hommes contribuent financièrement dans certains cas). « Nous 

mangeons et préparons des aliments à partir de notre propre stock. 

Seulement si notre propre stock est terminé, nous allons demander à 

l'homme ». 

Transport Les hommes possèdent et contrôlent les moyens de transport (moto). Les 

femmes peuvent utiliser les moyens de transport de leur ménage avec la 

permission de leur mari, mais elles pourraient devoir payer les frais de 

carburant. 

Production 

agricole 

Les femmes et les hommes appliquent leurs propres intrants agricoles dans 

leurs propres champs. Les hommes sont considérés comme plus qualifiés 

pour sélectionner les bons intrants. Cultures : les hommes et femmes 

cultivent leurs propres cultures dans des champs séparés (ceux des femmes 

sont plus petits). Les hommes contrôlent la quantité donnée à la femme pour 

répondre à la demande alimentaire du ménage. Légumes : certains hommes 

produisent des légumes destinés aux marchés, tandis que les femmes 

produisent principalement des légumes destinés à la consommation 

domestique. Marché : les femmes vendent des produits des champs des 

hommes et des leurs. 

Terre Généralement, les hommes possèdent et contrôlent la terre et attribuent des 

parcelles agricoles aux femmes. Les hommes et les femmes cultivent leurs 

parts de manière indépendante. 

Usinage La minoterie est exclusivement réservée aux femmes. Dans certains cas, les 

hommes contribuent financièrement. 

Source: Données propres.  

 

Allocation intra-ménage 

Les femmes ont la responsabilité de gérer le ménage et d'élever les enfants. Les 

hommes sont censés fournir de l'argent pour les dépenses du ménage. Cependant, 

plusieurs personnes interrogées ont déclaré que les fonds fournis par les hommes 

sont souvent insuffisants pour couvrir les coûts du ménage. En conséquence, les 

femmes deviennent le payeur de « dernier recours ». Il est également d'usage qu'un 

homme attribue une certaine part de ses produits à sa femme (ou ses épouses) pour 

sa consommation quotidienne - généralement des cultures de rapport tel que le 

maïs. Bien que les hommes paient également les frais de scolarité, les femmes 
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couvrent les dépenses de santé, ce qui peut facilement devenir une menace 

existentielle.  

Dans les mariages polygames, chaque femme est responsable de ses propres 

enfants et de son propre ménage. Selon les personnes interrogées, les épouses 

coopèrent rarement et se font souvent concurrence. Cependant, dans des 

circonstances telles que la maladie, les femmes s’occupent des enfants de la 

coépouse.  

6.2.3 Production agricole au Togo  

Dans la Région Maritime, 78 % et 56 % de la population enquêtée tirent des 

revenus respectivement de la vente de cultures et de bétail. 20 % de la population 

produisent des cultures exclusivement pour la consommation des ménages (Dadi 

et Trentmann, 2016).  

Le ProSecAl participe activement à un ensemble d’interventions agricoles sensibles 

à la nutrition (Encadré 23). 
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Encadré 23: Les interventions du ProSecAl en agriculture 

Le ProSecAl a introduit les écoles pratiques d'agriculteurs. L'objectif de l'école 

pratique d'agriculteurs est de fournir une formation pratique sur les meilleures 

techniques de culture pour les cultures promues par le Programme ProSecAl. Il 

s'agit notamment du soja, de la papaye, du moringa et des patates douces 

biofortifiées au bêta-carotène (à chair orange). Les bénéficiaires sont organisés 

en groupes de 25 personnes au maximum et chaque groupe est encadré par un 

volontaire (fr. «Animateur endogène») qui est en charge de l'école d’agriculteurs 

où se déroule la formation. Le volontaire accompagne également les 

agriculteurs dans les champs pour s'assurer de ce que les pratiques sont 

correctement mises en œuvre. 

La promotion du jardinage est un autre élément important du ProSecAI. Les 

bénéficiaires reçoivent une formation sur la production de légumes et 

obtiennent des graines d'amarante, de gboma, de tomates et de poivre. 

L'intervention s'avère efficace: la culture horticole dans les villages bénéficiaires 

est plus élevée que dans les villages non bénéficiaires.  

Une autre composante majeure du ProSecAl comprend une formation 

technique sur la production de volaille et offre un soutien matériel (construction 

de enclos, mangeoires, abreuvoirs et aliments pour animaux). L'objectif est 

d'améliorer la consommation de protéines animales chez les femmes et les 

enfants dans un délai de 1000 jours. Pour participer à cette intervention, les 

bénéficiaires doivent posséder au moins 5 poules et 1 coq. Suite aux 

témoignages de femmes bénéficiaires, la production de volaille a non seulement 

augmenté leur consommation de protéines, mais a également contribué à 

générer des revenus supplémentaires. 

Source: Données propres.  

 

Accès aux terres arables  

Tous les ménages de la Région Maritime ont accès à la terre. Cependant, les 

ménages de Vo (294 hab./ km²) et de Bas-mono (335 hab./ km²) souffrent d'une 

pénurie chronique de terres arables en raison de la forte densité de population. 

Outre la mauvaise qualité des sols, le manque de terres arables serait le principal 

obstacle à la sécurité alimentaire des ménages. Les ménages de Yoto (133 hab./ 

km²), où la densité de population est plus faible, sont confrontés à une pénurie de 

terres mineure, mais leur caractère plus éloigné pose en partie des difficultés pour 
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accéder au marché. Par rapport à la Province de l’Est et en termes absolus, la taille 

moyenne des champs (entre 0,5 et 1 hectare) est trop petite pour permettre de 

produire suffisamment pour nourrir une famille de taille moyenne.  

Les terres arables sont acquises par héritage ou par achat, et les droits fonciers sont 

contrôlés par les hommes. Les femmes ont accès à la terre par l'intermédiaire de 

leur mari ou par héritage.53  

 Dans certaines communautés, les agriculteurs doivent louer des terres agricoles 

pour atteindre des niveaux de production suffisants. Parfois, les terres louées sont 

vendues avant la fin de la campagne agricole et les locataires sont obligés de quitter 

leur ferme. La difficulté d’accès aux terres arables affecte la capacité d’un ménage 

à atteindre la sécurité alimentaire. Certains agriculteurs ont signalé que des familles 

entières avaient dû déménager en raison de l'insécurité alimentaire causée par le 

manque de terres (voir aussi l'Encadré 24).  

 

Encadré 24: Pression terrestre et stratégies d'adaptation 

Pénurie de terres à Godjime / Yoto 

Selon les agriculteurs, il y a des familles dans le village qui ont juste assez de terre 

pour s'établir mais ne peuvent pas faire de l'agriculture. Avec une superficie 

moyenne de 0,5 à 1 hectare, la taille des champs est petite et ne produit pas assez 

pour la consommation du ménage et la génération de revenus. Les agriculteurs 

ont signalé qu'environ 60% des villageois sont obligés de louer des terres pour la 

production alimentaire. Le coût de la location d'un terrain varie entre 20 000 et 

100 000 FCFA et augmente en fonction de la fertilité du sol.  

Source: Données propres.  

 

La production agricole 

Les prix et la qualité marchande des produits agricoles déterminent fortement les 

produits que les agriculteurs sélectionnent pour la culture. Selon la localité, les 

cultures de rapport, autres que le maïs, incluent le manioc, le coton (Encadré 25) et 

le soja. Bien que le choix alimentaire ne soit pas le principal choix, le manioc 

remplace parfois le maïs, lorsque le prix de ce dernier grimpe en flèche. Les autres 

 

53 Ceci s'applique également aux femmes vivant dans des relations polygames. 
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cultures produites dans la région comprennent le niébé, la patate douce, les 

haricots, les arachides, le mil et le sorgho.  

 

Encadré 25: Le coton remplace le maïs 

À Yotokopé, la hausse des prix du coton a entraîné une intensification continue 

de la production de coton au détriment du maïs. Interrogé sur l’effet sur la 

production alimentaire des ménages, un répondant a expliqué : « Nous calculons 

la surface nécessaire pour produire suffisamment de maïs pour la consommation 

des ménages, puis nous déployons la surface restante pour la production de 

coton ».  

Source: Donnée propre.  

 

Stratégies pour augmenter la productivité agricole 

Les répondants ont décrit la faible fertilité des sols comme un obstacle majeur à la 

production agricole et l’ont attribuée à l’érosion et à la dégradation des sols. Le 

Tableau 40 décrit les stratégies des agriculteurs pour augmenter les rendements.  

 

Tableau 40: Stratégies pour augmenter la production 

Stratégies pour augmenter les rendements 

Les engrais Les engrais chimiques sont populaires, mais peu abordables pour les 

agriculteurs. Les matières organiques telles que le fumier animal et les feuilles 

des plantes peuvent enrichir les sols. Cependant, la disponibilité des ressources 

organiques est limitée pour une utilisation complète. 

Culture  De nombreux agriculteurs ont accru la culture du manioc, car celui-ci tolère une 

faible fertilité du sol. En raison du manque généralisé d'accès aux terres arables, 

seuls quelques paysans alternent cultures (maïs et soja) et laissent leurs champs 

en jachère pour restaurer la fertilité du sol.  

Source: Données propres. 

 

Les investissements dans les intrants agricoles et la technologie sont faibles. La 

plupart des ménages utilisent des systèmes de culture mixtes dominés par le maïs 

et accompagnés par d'autres cultures, notamment le manioc, les haricots et les 
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arachides. Les agriculteurs disposant de plus de terres pratiquent la rotation des 

cultures, généralement avec du maïs et du soja. 

 Le changement climatique a déjà un impact sur la production agricole dans la 

Région Maritime (Encadré 26). Les scientifiques prédisent que les effets à long 

terme du changement climatique dans la Région Maritime comprennent un 

changement des régimes de pluie avec des risques plus élevés de courants d'air 

(Koffi et Komla, 2015) et une hausse des températures (Koudahe et al., 2017). 

 

Encadré 26: Le changement climatique dans la Province Maritime 

Les agriculteurs comprennent le changement climatique comme un 

changement de temps, notamment le régime des précipitations. Les deux 

saisons pluvieuses distinctes qui caractérisent la région des Maritimes ont 

commencé à se fusionner, de fortes pluies tombant toutes en même temps et 

des périodes sèches plus longues. Les agriculteurs ont souligné que les systèmes 

de culture ne sont pas adaptés à ces changements. Les conditions 

météorologiques instables, les saisons changeantes et les précipitations 

insuffisantes ont souvent été mentionnés comme des obstacles à la production 

agricole ayant une incidence sur les temps de semis et la germination. 

Source: Données propres. 

 

Dans la Préfecture de Yoto, les agriculteurs disposant de suffisamment de terres 

pour produire du teck constituent une forme d'investissement à moyen terme. Ils 

utilisent un système de culture taungya dans lequel le maïs est planté à côté du 

teck jusqu'à ce que la canopée du teck devienne trop ombreuse pour la culture du 

maïs. En raison de la pénurie de terres, les agriculteurs ne peuvent pas se permettre 

de laisser un champ en friche. 

La production horticole  

Les chiffres de la production horticole dans la région du projet vont de 25 % dans 

les villages non bénéficiaires à 40 % dans les villages bénéficiaires du ProSecAl. Les 

habitants des villages bénéficiaires ont attribué leur production horticole 

supérieure aux interventions du ProSecAl. Les ménages sans production 

maraîchère dépendent des produits du marché, des aliments sauvages et de la 

consommation de feuilles (c.-à-d. des feuilles de manioc et de niébé). Dans la 

Région Maritime, seules quelques familles ayant accès à la terre proche des rivières 

ont la possibilité de produire des légumes toute l'année. Certaines familles puisent 



112 Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo 

leur eau dans des puits et des forages, mais pour beaucoup, les sources d’eau sont 

trop éloignées des jardins. Dans la plupart des cas, la production horticole est la 

responsabilité des femmes54.  

Les légumes sont principalement cultivés dans de petits jardins de subsistance ; la 

production commerciale est beaucoup moins répandue. Les cultures légumières 

typiques comprennent les tomates, l'amarante, le poivron, les épinards, le gombo, 

le jute mauve (adémè) et les aubergines (aubergine africaine ou gbomba). 

Néanmoins, les niveaux de production sont souvent insuffisants et les ménages 

doivent acheter des légumes supplémentaires pour couvrir leurs besoins. Dans un 

village, les agriculteurs ont déclaré que la disponibilité locale de légumes sur le 

marché était limitée, car les producteurs commerciaux préféraient vendre en 

dehors du village pour obtenir un meilleur prix.  

L’élevage 

L'élevage est la deuxième source de revenus du ménage après la production 

agricole, représentant environ 30 % du revenu du ménage. La plupart du bétail 

(caprins, ovins et porcins) et de la volaille (canards, poulets) sont de petite taille et 

en partie en liberté. Généralement, les animaux d'élevage ne sont pas élevés pour 

la consommation des ménages, mais conservés en épargne-vie pour des dépenses 

soudaines telles que le paiement des frais de scolarité, des factures de soins de 

santé, des funérailles, le remboursement de la dette ou des périodes de difficultés 

financières. Comme dans la Province de l’Est, l’élevage devient une source vitale de 

revenu monétaire en période de famine, renforçant ainsi la résilience des 

agriculteurs.  

Chaînes de valeur agricoles et coopératives 

Les chaînes de valeur agricoles sont généralement limitées à la production primaire 

avec peu ou pas de valeur ajoutée dans les villages. Les femmes travaillent à la 

transformation de l'huile de palme et du gari (farine de manioc). La 

transformation du manioc en gari est l'une des principales sources de revenus pour 

de nombreux ménages.  

Les coopératives d'agriculteurs sont rares et celles qui existent fonctionnent 

souvent mal. Sagadakopé, un village de la Préfecture de Vo, en est un exemple. Une 

coopérative créée par une ONG aide les agriculteurs à stocker, produire et vendre 

leurs produits agricoles (si les prix augmentent). Les agriculteurs locaux ont déclaré 

 

54 Les hommes de la Région Maritime sont également impliqués dans la production horticole, bien que leurs 
efforts se concentrent sur les produits commerciaux et la génération de revenus.  
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qu'après avoir remboursé leurs dettes et leurs frais de scolarité, ils ne disposaient 

pas de suffisamment de liquidités pour participer à la coopérative. Le renforcement 

des coopératives nécessite une approche multisectorielle pour garantir leur 

durabilité.  

6.2.4 Alimentation et nutrition dans la Région Maritime du Togo 

Le régime alimentaire typique de la Région Maritime  

Dans la Région Maritime, l'alimentation locale comprend principalement du maïs 

et du manioc. L'étude qualitative menée au Togo a révélé que les régimes 

alimentaires des ménages étaient monotones et la fréquence des repas 

insuffisante. Le régime typique dans la région du projet est la pâte (une bouillie de 

maïs riche en glucides (Encadré 27). Le Graphique 9 montre l'image d'un repas 

traditionnel avec des accompagnements. La viande ou le poisson sont inabordables 

pour la plupart des ménages.  

 

 

Graphique 9: La pâte avec des côtés typiques dans la Région Maritime 

Source: Privée 
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Encadré 27: Régime alimentaire typique dans la Région Maritime 

Le régime typique dans la région du projet 

Les principaux aliments de base sont la pâte (à base de maïs, de manioc ou de 

soja), le foufou (à base de manioc ou d’igname), l’akumé et le gari. Les aliments 

de base moins courants sont le riz, les pâtes et le pain. Les principaux aliments 

de base sont traditionnellement accompagnés de sauces aux légumes contenant 

du gombo (okra), du gbomba (aubergine africaine), de la tomate, du piment ou 

de l’oignon. Les sauces contiennent également des légumes à feuilles vertes tels 

que l’adémè (un épinard local), la pomme de terre et les feuilles de patate douce, 

de manioc, de moringa et d’amarante. Des fruits comme la banane, la papaye, 

l'orange, le citron, l'ananas, la mangue, la noix de coco, la pastèque, l'avocat et 

la goyave sont consommés comme collations. 

Source: Données propres. 

 

Les femmes ont déclaré que la fréquence idéale des repas était de trois repas par 

jour. Cependant, les mères ont laissé entendre qu'elles ne mangeaient que deux fois 

par jour, tandis que leurs enfants recevaient trois repas au quotidien. Beaucoup de 

femmes ont signalé que la fréquence des repas est plus irrégulière pendant les 

crises, comme la période de soudure.  

Comme dans la Province de l’Est, la sécurité alimentaire et nutritionnelle dépend 

de la saison. La sévérité de la « période de soudure » dans la Région Maritime 

dépend des conditions locales de récolte et de pluie et varie considérablement 

selon les ménages et les communautés. Par exemple, les ménages de Yotokope ont 

été confrontés à une pénurie alimentaire entre mai et juin, tandis que les 

agriculteurs de Godjinme ont déclaré que la dernière période de soudure avait duré 

de janvier à juin. Les deux villages sont situés dans la Préfecture de Yoto. Les 

personnes interrogées ont attribué la courte période de soudure à Yotokopé à une 

saison des pluies forte localement qui a produit de meilleurs rendements. Les 

communautés des trois provinces ont décrit la période de janvier à avril comme la 

plus sévère (Graphique 10). Les maladies maternelles telles que le paludisme et la 

diarrhée culminent pendant la période de soudure et présentent des risques 

supplémentaires (Moore et al., 1999). 
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Graphique 10: La saisonnalité de la « période de soudure » 

Source: Données propres.  

 

Les ménages ont recours à plusieurs stratégies pour faire face à la pénurie 

alimentaire pendant la saison de soudure, notamment un changement des 

habitudes alimentaires et une migration périodique (Tableau 41). 

En raison du besoin pressant des ménages en espèces et en ressources 

alimentaires, les prix des aliments de base sont multipliés par quatre ou cinq. 

Comme dans la Province de l'Est, certains ménages doivent racheter leurs récoltes 

précédemment vendues à des taux plus élevés. Ce comportement de marché 

anticyclique entraîne une perte réelle de revenus des ménages. 
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Tableau 41: Stratégies d'adaptation pendant la période de soudure 

Stratégies d'adaptation pendant la ‘période de soudure` 

Changer les 

habitudes 

alimentaires 

Les ménages modifient leurs habitudes alimentaires et réduisent la 

quantité de nourriture absorbée en sautant des repas. Cela affecte les 

adultes aussi bien que les enfants. Outre la quantité, la qualité des repas 

est également réduite. Les aliments consommés sont moins diversifiés et 

contiennent moins de micronutriments. Les ménages réduisent leur 

consommation de viande, de poisson et d'œufs et remplacent le maïs par 

du gari, car les stocks de maïs diminuent. Ils échangent également des 

produits alimentaires avec leurs voisins. Cependant, comme la plupart des 

ménages se trouvent dans une situation similaire, ils ne peuvent échanger 

que des quantités limitées. 

À la recherche 

de finances 

Les ménages et les particuliers recherchent des ressources financières 

supplémentaires pour faire face à la pénurie d'aliments de base. Il est 

courant de vendre du bétail pour collecter des fonds et de pré-vendre les 

produits avant la récolte. En raison de leur pouvoir de négociation élevé, 

les acheteurs déterminent généralement les prix les plus bas. Les 

personnes qui opèrent à l'extérieur de la communauté et qui travaillent 

hors-ferme reçoivent généralement des salaires bas en raison de la forte 

demande de travail pendant cette période. Les femmes produisent et 

vendent du sodabi (une boisson alcoolisée brassée localement) ou du 

charbon de bois. Pour obtenir de l'argent, les gens obtiennent des prêts 

auprès de prêteurs d'argent informels.  

Migration 

périodique 

La migration périodique est une autre stratégie économique importante. 

Certaines personnes restent dans la région (dans les grandes villes et dans 

la capitale, Lomé), tandis que d'autres cherchent du travail à l'extérieur du 

pays dans la région de la CEDEAO, principalement au Bénin et au Nigéria. 

Les migrants périodiques effectuent souvent des travaux occasionnels 

comme ouvriers agricoles ou sur des chantiers de construction et envoient 

des fonds à leurs familles. Les envois de fonds peuvent aller de 10.000 à 

30.000 FCFA / mois. La migration suit généralement un schéma cyclique et 

les individus retournent au début de la saison agricole pour cultiver leurs 

champs.  

Source: Données propres. 

 

La consommation de protéines animales (poisson, chair de crabe, œufs et viande 

de poulet) est faible. Les ménages ne consomment pas leurs propres animaux, à 

l'exception des petits animaux tels que les poulets pendant les périodes de fêtes et 

célébrations (par exemple, la Noël, le Ramadan, des résultats exceptionnels à 

l'école). Les chèvres et les moutons sont toujours vendus et non autoconsommés. 
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L’intervention d’élevage de poulet du ProSecAl a eu des résultats mitigés en 

matière de consommation de protéines animales. Certains répondants indiquent 

qu'ils mangent du poulet plus fréquemment, tandis que d'autres déclarent ne 

consommer du poulet que pendant les périodes de fête. Dans les deux cas, les 

répondants ont déclaré qu'ils consommaient rarement leurs propres poulets, car ils 

constituent une source de revenus aussi importante. Fait intéressant, ceux qui 

consomment des poulets les achètent à d’autres personnes. La consommation 

d’œufs est très faible dans les villages bénéficiaires et non bénéficiaires.  

Produits sauvages 

Les produits alimentaires sauvages (PFNL) font partie intégrante de 

l'alimentation quotidienne dans la région du projet. Les aliments sauvages sont 

généralement comparables aux espèces cultivées et peuvent servir de substituts 

directs. Cependant, les PFNL ne sont pas toujours disponibles (Encadré 28). Les 

légumes à feuilles vertes sauvages, par exemple, sont appréciés pour leur valeur 

médicale et nutritionnelle, et sont principalement disponibles pendant la saison des 

pluies. Comme les ménages ne préservent pas les aliments sauvages, leur durabilité 

est limitée. La consommation de PFNL varie en fonction de la disponibilité 

(emplacement). Comme l'a déclaré une personne à l’équipe : « Dans le passé, [les 

gens] dépendaient de légumes sauvages ; aujourd'hui, certains légumes sont 

également cultivés, mais un pourcentage plus élevé des légumes consommés est 

acheté ».  

Régime alimentaire pendant la grossesse et l'allaitement 

Dans la Région Maritime, la prise de conscience des besoins spéciaux des mères 

pendant la grossesse s’est améliorée. Les femmes interrogées ont mentionné les 

divers effets positifs sur la santé des fruits, des légumes et du poisson, et savent 

qu'un régime alimentaire varié a un effet positif sur la santé des mères allaitantes. 

Les mères et les grands-mères de femmes enceintes ont une influence sur le 

régime alimentaire de leurs filles. Une jeune femme a déclaré que sa grand-mère « 

me dit quels aliments je devrais manger, manger ce que je veux, et que je ne devrais 

pas travailler dur. »  

L'importance de l'allaitement des nourrissons de moins de six mois était bien 

connue. Alors que de nombreuses femmes ont dit à l’équipe qu’elles allaitaient 

exclusivement leurs jeunes enfants, plusieurs femmes (dans les villages 

bénéficiaires et non bénéficiaires) ont indiqué qu’elles commençaient à compléter 

le lait maternel avec de la bouillie dès quatre mois après la naissance. En ce qui 

concerne l'alimentation complémentaire, plusieurs femmes ont déclaré avoir 

nourri leur bouillie pour bébé ou le même aliment que le reste de la famille dès l'âge 
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de sept mois. Le ProSecAl a appris aux femmes à préparer des aliments pour bébés 

à base de soja rôti, de farine de maïs et de moringa. Quelques femmes (non 

bénéficiaires) ont mentionné la préparation d'une bouillie de maïs enrichie en soja, 

sorgho, riz, cacahuètes et poisson pour leur bébé. 

 

Encadré 28: Aliments sauvages et calendrier saisonnier dans la région du 
projet 

Le rôle des produits sauvages dans l'alimentation locale : Les légumes 

sauvages dans la région du projet comprennent du trématcholo, de l’assomboé, 

de l’agoéma, de l’ahimégni, du yovogboma, du wlassi, du wowoudo, du blokpoé, du 

labassi et du gnagan-tahé. Les fruits à croissance libre sont également 

disponibles dans la nature et comprennent la mangue, le baobab, la goyave, la 

noix de cajou, des papayes, pruneaux, sébastes, caroubes, raisins secs noirs, du 

corossol sauvage, efon (raisins noirs), spondias momin et agbanla. Les gens 

récoltent des fruits et des légumes sauvages pour la consommation et la vente 

domestiques. En raison de la rareté et de la valeur marchande de certains fruits 

sauvages, la concurrence entre les butineurs n’est pas rare. Les animaux 

sauvages tels que les rongeurs (agoutis, écureuils, castors, rats d'aulnes, etc.), 

les oiseaux de poule (perdrix, tourterelles), les tortues de terre et les grenouilles 

jouent un rôle moins important dans l'alimentation, en raison de leur nombre 

décroissant. Les communautés ont attribué cela à la pression démographique, à 

la chasse excessive et aux pratiques agricoles. Les autres produits sauvages 

destinés à la consommation et à la vente privées comprennent les champignons 

(la plupart semi-cultivés sur des palmiers en décomposition) et le miel. 

 

La disponibilité annuelle de certains produits sauvages montre que la saison des pluies est 

particulièrement abondante (en particulier pour les légumes), bien que les fruits restent abondants 

même pendant la saison sèche. Ces données proviennent de plusieurs villages.  

Source: Données propres. 
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Une prévalence élevée de grossesses précoces 

Dans la région du projet, le mariage et les grossesses précoces chez les filles de 

moins de 18 ans sont courants (IDRC, 2018).55 Ici, le mariage et les grossesses 

précoces chez les filles de moins de 18 ans sont courants.  

Les experts et les volontaires ont attribué les grossesses précoces à un manque 

d'éducation, de contraceptifs, à la pression sociale et, dans une moindre mesure, au 

vaudou. Les grossesses précoces affectent la santé des mères et des enfants de 

nombreuses manières. Les jeunes filles essaient de cacher leur grossesse le plus 

longtemps possible en mangeant moins. 

En outre, la maternité précoce nécessite des dépenses supplémentaires et le 

manque d'argent nuit à la qualité des services de garde. Il s'agit d'un aspect très 

important de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des mères et des enfants : 

selon l'ONG Crema, l'âge de la mère et le nombre d'enfants ont un impact sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages dans la zone du projet. Dans le 

cas de la maternité précoce, les autres prestataires de soins jouent un rôle 

important. Si la mère est absente (par exemple en raison d'une migration 

périodique), d'autres membres de la famille (grand-mère, père, frères et sœurs) 

s'occuperont du bébé.  

Education nutritionnelle - Démonstrations culinaires comme moyen de 

communication 

Les connaissances sur la nutrition affectent directement l'apport alimentaire et la 

santé. Les femmes des villages bénéficiaires comprenaient mieux l’importance de 

la diversité alimentaire.  

Traditionnellement, les mères transmettent des recettes à leurs enfants 

(principalement aux filles), qui commencent à apprendre à cuisiner entre six et dix 

ans. Seules quelques femmes connaissent les techniques de conservation. Assez 

souvent, les fruits et les légumes se détériorent vite et sont jetés.  

Les femmes interrogées dans les villages bénéficiaires apprécient les 

démonstrations de cuisine (CD) du ProSecAl pour les informations sur la nutrition 

et l'hygiène domestique. Elles ont suggéré que les hommes soient inclus dans les 

CD : « Les hommes doivent participer à ces sessions, car la méthode les incitera à 

investir davantage dans l'alimentation et à reproduire ces recettes lorsque les 

femmes ne sont pas là ». Alors que certaines femmes ont déclaré que les CD étaient 

 

55 Un enseignant d'école primaire a signalé que 25 % des jeunes femmes quittaient l'école en raison d'une 
grossesse. 
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un fardeau de temps, d'autres souhaitaient par contre qu'elles se déroulent à une 

fréquence plus élevée : « Cela pourrait se produire encore plus souvent, même une 

fois par jour ». Certaines ont décrit les difficultés rencontrées pour cuisiner des 

recettes à base de soja, utiliser un moulin à soja ou manquer de temps pour traiter 

le soja.  

Les informations sur la santé et l'hygiène sont transmises par divers canaux. Les 

personnes interrogées ont mentionné les agents du ProSecAl comme la source 

d'informations la plus importante sur la santé et l'hygiène, suivis du centre de santé 

local et de la radio. L'éducation à la santé et à l'hygiène dans les écoles dépend de 

l'initiative de chaque enseignant.  

Les migrations internes et externes de la population ont une influence sur le 

comportement alimentaire. Les plus jeunes femmes ont exprimé le souhait que les 

aliments de la capitale, Lomé, soient plus modernes (sous forme de pâtes) et 

qu’elles n’aimaient plus le goût des aliments traditionnels tels que la pâte. En raison 

de la migration, de nouvelles recettes sont apportées aux villages : de jeunes 

adultes qui ont passé du temps dans d’autres régions enseignent les nouvelles 

recettes à leurs amis, à leurs mères et / ou à leurs frères et sœurs. Une femme a dit: 

« Les choses que nous cuisinons changent toujours ». Une autre a déclaré : « Je suis 

intéressée par les nouvelles recettes et j'aime les écrire ». 

6.2.5 Accès limité aux installations d’eau, d’assainissement d’hygiène 

ainsi que de santé  

Accès à l’eau 

Quoique la population soit bien consciente de l'importance d'une eau potable 

saine, de nombreux agriculteurs (doivent) utiliser de l'eau provenant de sources 

d'eau souterraine défectueuses et contaminées dans la région (Tableau 42).  

Dans la région du projet, l'accès à une eau potable salubre est gravement restreint 

en raison de la médiocrité des infrastructures d'approvisionnement en celle-ci, du 

manque d'entretien des sources d'approvisionnement en eau et de la pauvreté 

généralisée (Tableau 43). L'accès limité et la faible disponibilité en eau (potable) 

s'aggravent pendant la saison sèche. Les communautés et les individus utilisent 

différents instruments et techniques pour purifier l'eau, tels que l'Aquatabs56, le 

chlore, la filtration et la purification à l'aide de graines de moringa moulues.  

 

56 Les personnes ont déclaré avoir des inquiétudes quant à leur santé en utilisant de l’Aquatabs. 
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Tableau 42: Différentes sources d’eau 

Sources d'eau et utilisation 

Forage57 L’eau des forages est la source d’eau des ménages la plus propre et 

presque exclusivement pour la consommation humaine. Cependant, cela 

coûte assez cher (environ 25 FCFA par bol) et peut être inabordable pour 

les ménages pauvres. 

Puits L'eau des puits sert à la cuisine, au lavage, à l'hygiène et à la 

consommation. Bien que l'eau de puits soit gratuite, elle peut être 

contaminée par la saleté, les insectes, les vers, les algues et les bactéries, 

posant un risque grave pour la santé.  

Eaux de pluie et 

de rivière 

Dans de nombreux petits villages, les habitants doivent parcourir de 

longues distances pour atteindre les forages les plus proches. En 

conséquence, ils se tournent souvent vers les rivières et les eaux de 

ruissellement malgré le risque élevé de contamination. L'utilisation de 

l'eau de pluie et de rivières pour la consommation est directement liée à la 

maladie.  

Source: Données propres. 

 

Tableau 43: Accès limité à l'eau potable 

Obstacles à l'accès et à la disponibilité de l'eau potable 

Barrières 

économiques 

Alors que de nombreux ménages sont confrontés à des contraintes 

économiques pour avoir accès à de l'eau potable salubre, ils doivent boire 

de l'eau de puits ouverts, de rivières ou d'eau de pluie, malgré le risque de 

contamination.  

Infrastructure 

d’eau 

Les villages n'ont souvent pas accès à l'eau et les femmes, chargées de la 

corvée, doivent aller loin pour la collecter. Transporter de l’eau sur de 

longues distances prend non seulement beaucoup de temps aux femmes, 

mais est aussi physiquement épuisant, en particulier pour les femmes 

âgées ou enceintes.  

Maintenance Un mauvais entretien des puits aboutit souvent à l'inaccessibilité ou à la 

contamination des sources d'eau. Dans de nombreux endroits, il n’existe 

pas de comités d’eau opérationnels pour entretenir les sources.  

Source: Données propres. 

 

57 De nombreux forages sont construits par les deux donateurs internationaux (c.-à-d. l’Union Européenne, 
le PNUD et de petites organisations locales). 
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Dépenses liées à la maladie et à la santé  

Presque tous les villageois ont déclaré souffrir de paludisme constant ou récurrent, 

ainsi que de fièvre, de diarrhée et de fatigue. Les femmes enceintes et les enfants 

de moins de 5 ans sont particulièrement exposés au paludisme en raison de la 

faiblesse de leur système immunitaire (Fonds mondial, 2018). La maladie affecte la 

capacité des personnes à travailler dans la production agricole et à générer des 

revenus. Les femmes ont déclaré que leur maladie les maintenait à la maison 15 à 

30 jours par an, en fonction de leur gravité. Pour le traitement, de nombreuses 

personnes utilisent d’abord des herbes médicinales (feuilles de papaye, baobab, 

pruneaux et spondias mombin / Anacardiaceae spp.) et ne se rendent dans les 

centres de santé que lorsque les traitements traditionnels ont échoué.  

Les maladies liées à la nutrition, telles que l'anémie, la diarrhée et les intestins 

posent de grandes difficultés aux femmes. Dans tous les villages, elles se sont 

plaintes du taux élevé de diarrhée. Les mères qui allaitent sont plus susceptibles de 

transmettre la diarrhée à leur bébé, lorsque les conditions d'hygiène générale sont 

inadéquates. Certaines femmes ont attribué l'incidence de diarrhée aux pesticides, 

mais ont soutenu que l'utilisation de ceux-ci était nécessaire en raison de la 

dégradation de la qualité du sol.  

Pour réduire la diarrhée, une approche multisectorielle est nécessaire. Les femmes 

d'un village bénéficiaire ont donné les raisons suivantes pour une réduction de 

l'incidence de la diarrhée : (1) des interventions telles que le lavage des mains promu 

par le ProSecAl; (2) l’amélioration de la disponibilité d'eau potable saine ; (3) la 

construction de forages dans deux villages voisins; et (4) l'introduction de 

programmes de formation gouvernementaux pour les guérisseurs traditionnels. 

Accès insuffisant aux installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène ainsi 

que de santé 

L'accès aux installations d'assainissement et de santé dans la région est limité. En 

raison de l’insuffisance des soins de santé et des pratiques d’hygiène, les dépenses 

de santé ciblées par le groupe visé sont élevées : la santé est la dépense numéro 

un parmi tous les ménages interrogés (avant l’éducation et le complément de 

nourriture) et représente souvent 50 % des dépenses. Certaines femmes ont 

déclaré qu'elles « oublient d'acheter de la nourriture, parce que nous devons 

dépenser de l'argent pour des problèmes de santé ». En outre, la nécessité de 

disposer rapidement de fonds pour couvrir les traitements médicaux les oblige à 

vendre des produits agricoles à des prix défavorables.  
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La majorité des villages n'ont pas de centre de santé, les infrastructures sont 

médiocres et les moyens de transport peu nombreux (surtout pendant la saison des 

pluies). Les quelques établissements de santé existants sont inadéquats (pas 

d’électricité, ni d’eau courante) et ne disposent pas d’équipement médical 

permettant de diagnostiquer le retard de croissance (c.-à-d. des échelles, courbes 

de croissance) (Encadré 29). Le manque d'installations sanitaires locales adéquates 

signifie que les résidents encourent des frais supplémentaires pour le transport de 

nuit, aucun moyen de transport n'est disponible.  

 

Encadré 29: Identification du retard de croissance et accès aux 
établissements de santé 

Identification du retard de croissance 

Certains agents de santé ont eu des difficultés à identifier le retard de croissance 

et à établir une relation entre les causes et les symptômes de la dénutrition. De 

nombreux centres de santé manquent de courbes de croissance, d’échelles et 

d’appareils de mesure. Dans un village bénéficiaire, les infirmières ont identifié 

le retard de croissance et l'ont associé à « de petits enfants mangeant trop et 

trop peu de vitamines ». Le ProSecAl recommande des interventions et une 

éducation nutritionnelle pour les mères. Pour ces dernières, le retard de 

croissance était difficile à appréhender, et elles le rapportaient principalement à 

la malnutrition protéique, car des images d'un enfant souffrant de kwashiorkor 

leur avaient été montrées au centre de santé.  

Accès aux établissements de santé 

À Avégodé, le prochain hôpital est à plus de six kilomètres. Les individus 

marchent ou prennent un taxi moto pour atteindre l'établissement. Souvent, les 

femmes accouchent sur le chemin de l'hôpital. Les hommes croyaient que c'était 

l'une des raisons pour lesquelles les femmes tombaient malades. D'autres 

femmes ont souligné que, si des individus se sentaient malades, ils iraient encore 

plus loin à l'hôpital le plus proche. 

Source: Données propres. 

 

Installations sanitaires, utilisation des toilettes et lavage des mains 

La plupart des villages ne disposent que de peu d'installations d'assainissement, 

telles que des latrines ou des installations de lavage des mains. La défécation à l'air 

libre à côté de maisons ou dans des buissons ou des champs à proximité n'est pas 
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rare. Dans certains villages, les habitants recouvrent les matières fécales avec des 

mèches de palmier et de la cendre. Aucun programme gouvernemental d'hygiène 

n'est en place pour promouvoir l'assainissement et l'hygiène. La mauvaise gestion 

et le manque d'installations d'assainissement contribuent à la propagation des 

maladies.  

La construction de latrines coûte trop cher pour la plupart des villages (les toilettes 

EcoSan coûtent 40 000 XOF et les toilettes à fosse 4500 XOF ; Encadré 30). Les 

villageois ont demandé des toilettes et des décharges situées loin de chez eux. Ils 

ont dit qu'ils étaient disposés à maintenir des latrines publiques ; à leur avis, un 

comité directeur pourrait être responsable de la gestion des installations.  

La sensibilisation à l'importance du lavage des mains est rare et seule une minorité 

a accès à des installations de lavage des mains (telles que des bouteilles de robinet 

Tippy). Les ménages ont déclaré avoir appris du ProSecAl que le lavage des mains 

aiderait à éliminer les microbes. La disponibilité est un défi majeur : les bouteilles 

Tippy Tap sont placées dans des espaces ouverts et sont souvent cassées ou volées. 

 

Encadré 30: Les toilettes à compost 

Toilettes à compost / toilettes EcoSan ou Ecological Sanitation 

(assainissement écologique) 

Un expert de la Croix-Rouge allemande a déclaré que les individus avaient au 

départ un dégoût pour les toilettes EcoSan, mais après avoir eu des effets positifs 

sur la santé, l'hygiène et la production agricole, ils ont finalement approuvé les 

toilettes à compost. Maintenant, les avantages sont bien connus. Pour garantir 

des pratiques durables, la Croix-Rouge allemande a installé des écoles de terrain 

près des routes pour informer les agriculteurs des avantages de l'agriculture. 

L’organisation a souligné l’importance de la construction de toilettes en 

coopération avec les villageois locaux. L’UNICEF est également très actif dans la 

construction de latrines. Dans les écoles, les élèves construisent et entretiennent 

des latrines. 

Source: Données propres. 

 

Garde d'enfants dans les établissements de santé 

Le nombre de visites de femmes aux soins prénatals et postnatals est souvent 

limité par un manque de connaissances, une absence de ressources financières, un 
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défaut de pouvoir décisionnel et une inexistence d'accès. Les premières 

consultations gratuites pour les femmes enceintes fournissent des informations de 

base sur la vie avec la grossesse, les traitements contre le paludisme et les 

moustiquaires préventives. Les services payants comprennent les médicaments, 

les compléments alimentaires, les échographies, les programmes de consultation, 

les analyses de sang et les contrôles de parasites. Des consultations spéciales sont 

organisées pour les femmes présentant des problèmes physiques susceptibles de 

compliquer la grossesse, notamment la sous-alimentation, un retard de croissance 

(moins de 1,5 mètre) et l'obésité.  

Les frais d'accouchement sont élevés et inabordables pour beaucoup de femmes. 

Les prix varient entre 2.000 et 10.000 FCFA (pour les césariennes). Les frais des 

centres de santé et des hôpitaux privés ne diffèrent pas beaucoup, mais les femmes 

préfèrent accoucher dans des cliniques privées en raison de la disponibilité des 

paiements de crédit pour les consultations prénatales. Les accouchements à 

domicile sont monnaie courante en raison du coût élevé des soins prénataux. Les 

femmes, qui optent pour l'accouchement à domicile, se rendent souvent dans un 

centre de soins le lendemain pour un bilan de santé.  

Les experts, les dirigeants communautaires et les particuliers ont signalé un risque 

élevé de décès maternel lors des accouchements à domicile. Selon les experts, le 

risque élevé de décès maternel était dû à l'utilisation limitée des services de santé 

imputable au manque de sensibilisation, d'argent, d'accès aux installations de 

traitement prénatal et postnatal et à la charge de travail élevée de la mère.  

 

Encadré 31: Traitement postnatal 

Les agents de santé de la région du projet ont décrit le traitement postnatal idéal 

pour prévenir le retard de croissance : Immédiatement après l'accouchement, un 

bébé reçoit un supplément de vitamine K1 pour prévenir les caillots sanguins. 

Après séchage du bébé, la sage-femme mesure des paramètres tels que le poids 

et la taille, le tour de tête, le PB et les malformations en utilisant les valeurs de 

référence standard de l’OMS (<2500 grammes = poids insuffisant,> 50 cm de 

taille normale). Les nourrissons reçoivent de la vitamine A à 9 mois et un 

complexe vitaminique ADEK pour la première année.  

Source: Données propres. 
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Lors des visites de soins postnatals (généralement deux visites au cours des quatre 

premiers mois ; Encadré 31), les nouveau-nés sont vaccinés et font l'objet d'un 

contrôle du retard de croissance. Les agents de santé demandent aux femmes 

d'allaiter leurs enfants exclusivement au sein pendant les six premiers mois et leur 

enseignent un régime alimentaire nutritif riche en fer et en acide folique, y compris 

les feuilles de manioc, d'amarante et de moringa. Les enfants sous-alimentés 

présentant des symptômes de retard de croissance et d'émaciation peuvent être 

transférés dans un autre hôpital.  

6.2.6 Canaux d’informations dans la Région Maritime58 

Le Programme ProSecAl met fortement l'accent sur l'éducation communautaire 

afin d'améliorer l'état nutritionnel des ménages. Le Programme ProSecAl est basé 

sur les structures d’extension existantes mises en place par l’ICAT (Institut de 

Conseil d’Appui Technique) et d’autres ONG. Le rôle des agents de changement est 

divisé en deux : « Animateur Technicien » (AT) et « Animateurs Endogènes » (AE) 

(Encadré 32). 

 

 

58 Des détails sur la diffusion de l'information et la communication pour le changement de comportement 
social sont expliqués dans les sections Zambie et méthodologie. 
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Encadré 32: Structure de volontaires au sein du Programme ProSecAl 

Les services de vulgarisation offrent des interventions sensibles à la nutrition 

dans la région du projet. Les Animateurs Endogènes (AE) sont les principaux 

agents de changement dans les communautés. Suivant les instructions du 

ProSecAl, ils enseignent aux individus des pratiques sensibles à la nutrition et à 

l’élevage. Ils effectuent des suivis pour s'assurer de ce que les pratiques 

enseignées sont correctement mises en œuvre. Dans les écoles pratiques 

d'agriculture, ils enseignent les techniques de culture des agriculteurs et offrent 

des conseils sur les autres pratiques agricoles. Chaque volontaire est responsable 

d'environ 25 personnes. Les Animateurs Techniciens (AT) forment et 

accompagnent l'AE. Les AT sont des spécialistes sélectionnés et employés par 

l’ICAT ou par une autre ONG. Ils sont responsables de 10 à 20 volontaires. Les 

Agents de Santé Communautaires (ASC) sont responsables de la 

sensibilisation sur les relations entre régime alimentaire, assainissement, 

hygiène et santé. Ils font partie intégrante du système de santé et sont formés 

régulièrement. Ils surveillent le développement de l'enfant et examinent les 

enfants malades sur des affections courantes (par exemple, le paludisme). Les 

Women Leaders et « Mères Lumières » sont responsables des démonstrations 

de cuisine. Les Mères Lumières sont choisies au mérite pour assister les femmes 

dirigeantes et servir de modèles pour motiver les autres. 

Source: Données propres. 

 

Des canaux médiatiques multiples 

Les radios sont le canal médiatique le plus répandu et le plus populaire dans la 

région : la plupart des personnes interrogées ont déclaré posséder une radio. Le 

Tableau 44 indique le nombre d'adultes qui possèdent une radio ou un téléphone et 

ont accès à Internet (ITU, 2017 ; Myers, 2008).  

Le Programme du Centre d’Innovation Verte de la GIZ (ProCIV) au Togo souligne 

l’importance de la radio pour informer les analphabètes. En collaboration avec le 

ProSecAI, le ProCIV a créé une série d'émissions radiophoniques diffusées dans 15 

langues locales sur 20 stations de radio réparties dans l'ensemble du Togo. Les 

émissions sont un enregistrement de deux agriculteurs parlant de sujets différents 

et chaque épisode est diffusé quatre fois par semaine. Le ProSecAl propose 

également des émissions de radio sur des sujets liés à la production végétale et à la 

nutrition. À Sagadakopé, les villageois ont adopté plusieurs pratiques tirées 

d’émissions de radio, par exemple sur la culture du moringa.  
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Tableau 44: Utilisation des médias 

Propriété du périphérique multimédia (en%) 

Radio total 87 % 

  Usage quotidien 57 % 

Possession de téléphone rural 

  urbain 

60 % 

91 % 

Accès à l’Internet  11 % 

Usage de l’Internet  8 % 

Source: ITU, 2017; Myers, 2008. 

 

La technologie de la téléphonie mobile donne également accès à l'information. 

Au Ghana voisin, par exemple, les agriculteurs reçoivent des informations 

météorologiques spécifiques à leur emplacement, les prix du marché de certains 

produits et des conseils via des messages vocaux ou des SMS (ESOKO, 2018)59. 

D’après le ProCIV, les services push SMS constituent une alternative moins 

coûteuse aux programmes de radio. Chaque message ne coûte que 10 F CFA 

environ. Les applications Web constituent un autre outil rentable, bien que l'accès 

à l’Internet mobile en Afrique rurale subsaharienne soit faible.   

De nombreux villageois ont un téléphone malgré les coûts élevés (et souvent le 

manque d’électricité) pour charger les batteries. Les experts estiment que la 

possession d'un téléphone se situe autour de 40 % à 50 %. La plupart des gens 

possèdent des téléphones mobiles simples, et les téléphones intelligents ne sont 

pas courants. Par exemple, à Godjinme, un village où habitent environ 5 000 

personnes, seules quatre personnes possèdent un smartphone avec accès Internet 

fonctionnel.  

Mobilisateurs communautaires et influenceurs en tant qu'agents de 

changement 

Pour que les stratégies de Communication pour un Changement Social et 

Comportemental (SBCC) soient efficaces, le programme emploie des influenceurs 

locaux (agents de changement, par exemple) qui apportent un soutien et 

enseignent aux communautés des sujets liés à l'agriculture et à la nutrition. Les 

 

59 Informations du site Web https://www.esoko.com/informationservices/ consulté le 11 novembre 2018. 

https://www.esoko.com/informationservices/
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agents du ProSecAl sont bien connus et respectés au sein des communautés. Les 

autres influenceurs potentiels sont soit des figures d'autorité, par exemple les chefs 

de village et les notables ou des personnes ayant un statut social élevé, p. ex. 

anciens, professionnels, infirmiers, enseignants, guérisseurs traditionnels et chefs 

religieux (Tableau 45).  

 

Tableau 45: Classement des influenceurs en fonction de leur niveau 
d'influence à Tannou, Préfecture de Bas-Mono 

Degré d’influence Nutrition Santé Agriculture 

Elevé ASC, Femme 

Leader, Femme 

Lumière, RFS, AE 

ASC, Femme 

Leader, Femme 

Lumière, RFS 

AE, AT 

Moyen Enseignant, 

Radio, Comité de 

gestion, proches, 

AT, parents 

Enseignant, 

Radio, Comité de 

gestion, proches, 

AT, AE, Pasteur 

Enseignant, Radio, Comité de 

gestion 

Faible Téléphone 

portable, chefs de 

village, notable 

Téléphone 

portable, chefs de 

village, notable 

Téléphone portable, chefs de 

village, notable, ASC, Femmes 

Lumières, Femme leader, 

Pasteur, proches, RFS 

Source: Données propres. 

 

Dans les villages bénéficiaires, les travailleurs du ProSecAl (Agents de Santé 

Communautaires (ASC); le responsable de la formation à la santé (HH); l’Animateur 

endogène (AE); l’Animateur technicien (AT)) étaient considérés comme les 

membres de la communauté ayant le plus haut degré d'influence sur les décisions 

en matière de nutrition, d'agriculture et de santé dans les ménages. À Anévé, les AE 

ont été félicités pour leur aide dans le domaine de la production agricole et se sont 

classés au premier rang des moyens les plus efficaces de transfert de 

connaissances. Les représentants de Kolping60 ont également déclaré que le 

soutien des AE du ProSecAl était un facteur de succès majeur dans l'amélioration 

des interventions de sécurité alimentaire.  

 

60 La société internationale Kolping est aujourd'hui représentée dans 60 pays et compte plus de 450.000 
membres. Au niveau local, ils sont organisés en 5.000 familles Kolping, qui se considèrent comme des 
groupes d’entraide. Les engagements de Kolping au Togo incluent, entre autres, la sécurité alimentaire 
et les moyens de subsistance dans le cadre du SEWOH (Kolping, 2019). 
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7 Similitudes des deux régions du projet  

Cette section compare les déterminants de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des ménages dans les deux régions du projet en ce qui concerne le cadre 

conceptuel. 

7.1 Caractéristiques des ménages 

Les résultats de l'analyse quantitative des données de référence de la Province de 

l'Est et de la Région Maritime indiquent que les principaux déterminants de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle sont : (1) les activités génératrices de revenus, 

(2) les services gouvernementaux de conseil en nutrition et de santé et (3) la 

conscience des auxiliaires de vie d'un régime alimentaire sain. L'analyse a 

également révélé que la taille du ménage était un facteur déterminant dans les 

deux régions du projet (Tableau 46).  

 

Tableau 46: Les déterminants de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Déterminants de la dénutrition (analyse de régression) 

Le revenu Le revenu a une forte influence négative sur la diversité alimentaire. Les 

enfants sont plus susceptibles d’être en situation de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle lorsque le ménage s’engage dans des activités hors de 

la ferme (c.-à-d. la vente d’animaux). 

Les preneurs en 

charge 

L’influence d’autres aidants naturels (frères et sœurs, grands-mères) a 

une forte influence (positive et négative) sur la diversité alimentaire.  

Conseils et soins 

nutritionnels 

Les conseils nutritionnels sur la diversité alimentaire et les visites de 

soins réduisent statistiquement la dénutrition. 

Caractéristiques 

du ménage 

Plus un ménage est grand, autant les enfants souffrent de malnutrition.  

Source: Données de l'analyse par régression multiple. 

7.2 Facteurs influençant la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Les résultats qualitatifs montrent la multi-causalité des déterminants de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les déterminants de la sécurité alimentaire 
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et nutritionnelle sont étroitement liés à tous les niveaux. Comme le suggèrent les 

conclusions des résultats quantitatifs, les constats qualitatifs soulignent le rôle 

crucial des ressources financières pour la sécurité alimentaire des ménages. Le 

Tableau 47 décrit les principaux facteurs potentiels de réduction du retard de 

croissance. 

 

Tableau 47: Facteurs clés potentiels pour réduire le retard de croissance 

Facteurs clés 

Ressources 

financières 

La recherche qualitative confirme les résultats quantitatifs. Le manque 

chronique de ressources financières et l'irrégularité des revenus sont 

principalement dus aux quantités de récolte irrégulières et entravent les 

investissements en intrants agricoles, les nouveaux débouchés commerciaux, 

les transports et l'éducation.  

Eau L'accès à l'eau et sa disponibilité affectent la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle à différents niveaux. L'eau est essentielle pour les productions 

agricole et horticole, les communautés, les activités ménagères et l'hygiène. 

L’accès et la disponibilité d’eau potable affectent l’état de santé et l’absorption 

de vitamines et de minéraux (Smith et Haddad, 2015).  

Genre Les rôles sexospécifiques affectent l’accès limité des femmes à diverses 

ressources (terre, intrants et ressources financières). Les grossesses précoces 

sont courantes et affectent l’état de santé de la mère et de l’enfant. Pourtant, 

les femmes effectuent une grande partie des travaux agricoles61 en plus 

d’autres tâches. Cela entraîne une charge de travail élevée pour les femmes. 

Cependant, les hommes sont souvent les principaux décideurs et contrôlent 

des ressources importantes dans les décisions relatives à l'alimentation et à la 

nutrition.  

Source: Smith et Haddad, 2015; données propres. 

 

Le Graphique 11 illustre les déterminants influençant l’état nutritionnel du groupe 

cible dans les deux régions du projet. Les déterminants de base sont représentés en 

gris, les facteurs sous-jacents en orange et les facteurs immédiats en rouge. Dans 

la lutte contre le retard de croissance, les interventions ne doivent pas isoler les 

 

61 Pour la Province de l’Est, Simute et al (1998) notent que les femmes passent trois fois plus de temps dans 
les champs que les hommes. 
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déterminants individuels, mais se concentrer sur leurs interdépendances. Sur la 

base de cet aperçu, des recommandations sont développées (voir chapitre 8).  

Le Graphique 11 sur « les Interrelations entre les déterminants affectant la situation 

alimentaire et nutritionnelle des groupes cibles » met en évidence l'influence de la 

pauvreté rurale et du manque de ressources financières (en bleu à droite) sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle du groupe cible. La discrimination à l'égard 

des femmes et la forte prévalence associée de la maternité précoce qui en découle 

affectent d'autres déterminants sous-jacents et immédiats. 

L’accès à l’eau et sa disponibilité ont deux caractéristiques principales. Les ménages 

ont non seulement besoin d'eau pour la consommation, mais aussi pour leur usage 

domestique. L'accès et la disponibilité d'eau potable sont essentiels pour les trois 

déterminants sous-jacents de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à savoir : (1) 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, (2) les soins, les pratiques 

alimentaires et diététiques, et (3) l'environnement eau, assainissement et hygiène 

ainsi que la santé de tous les ménages.  

La quantité et la qualité des ressources alimentaires du ménage sont insuffisantes 

dans les deux régions. La faible production agricole est influencée par divers 

facteurs, notamment le manque d’eau, les pertes après récolte, l’accès limité aux 

intrants (semences, engrais, technologie et mécanisation), les modes de culture 

déficients, les variations de température dues au changement climatique, le 

manque de terres arables et le défaut de terres cultivables ainsi que la dégradation 

du sol. Cette dernière affecte également la disponibilité des aliments sauvages.  

Divers déterminants de base (isolement géographique, infrastructure, sexe et 

charge de travail élevée des femmes qui s’y rattache) s’influencent mutuellement 

et affectent les déterminants sous-jacents de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Le chapitre 7.2.1 décrit leur interdépendance. 
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Graphique 11: Les interrelations entre les déterminants affectant la situation alimentaire et nutritionnelle des groupes cibles 

Source: Illustration propre basée sur les résultats empiriques.  
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7.2.1 Déterminants de base et facteurs structurels  

Dans les deux régions, des facteurs politiques, économiques et socioculturels 

entravent les changements alimentaires : 

▪ Prévalence de la pauvreté des ressources et du revenu dans les deux 

régions. Les ménages ont peu de sources de revenus alternatives pour les 

hommes et les femmes. La pauvreté foncière (et la densité de la population 

croissante) au Togo et la faible fertilité des sols et les longues distances 

(infrastructures faibles, marchés éloignés) en Zambie entravent la 

génération de revenus. 

▪ La discrimination à l'égard des femmes. Celles-ci sont confrontées à des 

désavantages structurels à plusieurs niveaux, ce qui limite leur pouvoir de 

décision et leur contrôle sur les ressources du ménage (accès à la terre, aux 

ressources financières, aux modes de transport et aux intrants agricoles). Les 

femmes sont responsables d'une grande partie des travaux sur le terrain et 

des tâches ménagères et disposent de peu de temps pour investir dans la 

génération de revenus (supplémentaires), la transformation de produits 

agricoles, la culture horticole ou les soins aux enfants. Le pourcentage élevé 

de grossesses précoces résulte directement de l'inégalité entre les sexes et 

est associé à un risque plus élevé de retard de croissance chez l'enfant.  

▪ La charge de temps élevée. Les agriculteurs, et en particulier les femmes, 

ont du mal à consacrer du temps à la diversification de la production, à 

investir dans des activités génératrices de revenus supplémentaires (tout au 

long de l'année) et à s'occuper de leurs enfants. En conséquence, les 

ménages n’ont pas la possibilité de diversifier leurs régimes. La charge de 

travail élevée peut être attribuée au manque de technologie et de 

mécanisation (entraînant une préparation alimentaire longue, une 

production agricole et une culture horticole), un accès limité à l'eau, des 

difficultés d'accès aux transports et une infrastructure insuffisante.  

▪ L’accès au marché et les opportunités de revenus. Les infrastructures 

(routes, électricité) de la Province de l’Est sont médiocres. L'infrastructure 

du marché local est sous-développée et les opportunités commerciales 

inexistantes. Les services de transport vers les villages et les centres urbains 

voisins sont déficients. Dans la Région Maritime, les marchés locaux sont 

mieux développés et les prix plus transparents. En conséquence, les 

agriculteurs ont plus de possibilités de négocier les prix. Cependant, le 

manque chronique de ressources financières limite le pouvoir d’achat des 
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agriculteurs. Les prix du marché constituent une incitation principale (ou 

non) pour les agriculteurs à (continuer) de produire une culture donnée. Les 

prix des produits agricoles étant sujets à des fluctuations62, la transformation 

des produits agricoles (soja) peut être un atout, lorsque les conditions du 

marché sont défavorables. 

▪ L’accès à la terre. L'accès à la terre est particulièrement difficile dans la 

Région Maritime. Une densité de population élevée et une croissance 

démographique continue limitent la disponibilité de terres arables (la 

pression foncière est également associée à la diminution de la disponibilité 

des PFNL).  

▪ Les influenceurs locaux. Toutes les communautés de la Province de l'Est ont 

des structures d'autorité traditionnelles reconnues localement. Les chefs 

coutumiers et les chefs de village ont une grande influence sur les affaires de 

la communauté et beaucoup d'entre eux soutiennent les interventions en 

matière de nutrition. Leur influence et leur autorité peuvent aider à 

promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans la Région 

Maritime, les autorités traditionnelles ne sont pas largement reconnues. Les 

structures communautaires sont faibles, ce qui nécessite l'identification de 

personnes influentes clés au niveau local. 

7.2.2 Production de ressources alimentaires par les ménages 

Comme les économies des zones rurales sont essentiellement agricoles, une 

production agricole diversifiée peut améliorer non seulement la situation 

économique, mais aussi la diversité de l'alimentation. Smith et Haddad (2015) 

trouvent une forte corrélation entre l'apport alimentaire en non-base et la 

réduction du retard de croissance chez l'enfant (Smith et Haddad, 2015). Le 

Graphique 12 illustre des mesures visant à accroître et à diversifier l’accès et la 

disponibilité des ressources du ménage (en tant que déterminant sous-jacent) afin 

d’améliorer l’apport alimentaire. 

La production agricole dans les deux zones d'étude se concentre sur les produits de 

base et se caractérise par des rendements insuffisants et un manque de diversité. 

Les faibles rendements ont plusieurs causes, notamment l'accès limité aux engrais 

 

62 En Zambie, les prix du soja et du coton ont fluctué, a indiqué un représentant du ministère de l'Agriculture. 
Pendant la saison de récolte 17/18, les prix du soja ont chuté de 44%, les prix les plus bas de la Province 
de l'Est (Chapoto et al., 2018). 



Similitudes des deux régions du projet 137 

(adéquats), au fumier, aux intrants et aux machines agricoles63, la faible disponibilité 

des services de vulgarisation agricole, le manque de terres fertiles et d'eau64 . En 

outre, le changement climatique pose un problème majeur dans les deux régions, 

provoquant des précipitations irrégulières et une hausse des températures.  

 

 

Graphique 12: Augmenter et diversifier la production agricole 

Source : Illustration propre basée sur des résultats empiriques.  

  

 

63 Dans la Province de l'Est, seulement 0,8% des agriculteurs pratiquent le défrichage avec une puissance 
mécanique (Chapoto et al., 2015).  

64 En Zambie, des pompes à pédales ont été distribuées, comme recommandé par le projet. Son influence 
directe sur la sécurité nutritionnelle reste toutefois incertaine, car seul un petit nombre a été distribué à 
ce jour. 
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Dans les deux régions du projet, la « période de soudure » est une caractéristique 

récurrente et les ménages ont développé différentes stratégies pour faire face à 

cette pénurie périodique de nourriture. Cependant, nombre de ces stratégies 

renforcent la pauvreté et la pénurie alimentaire, menant à un cercle vicieux qui 

menace la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages tout au long de 

l’année. Par conséquent, les programmes devraient se concentrer sur les stratégies 

d’adaptation locales et sur des interventions adéquates visant un niveau de 

résilience plus élevé. Malgré leur disponibilité réduite, les aliments sauvages sont 

des atouts dans les situations de crise (saisons de la faim, pauvreté). La production 

horticole et la collecte / consommation d'aliments sauvages peuvent augmenter la 

disponibilité régulière d'aliments riches en nutriments, car différents légumes et 

plantes sauvages sont disponibles toute l'année65.  

La production agricole a une influence directe sur l'état nutritionnel du groupe 

cible. Les interventions en agriculture de conservation sont spécifiquement 

conçues pour optimiser la production agricole aux fins de meilleurs résultats 

nutritionnels et sont efficaces. Les interventions encouragent déjà l'utilisation de 

cultures bio fortifiées. Les patates douces à chair orange (OFSP) promues par le 

ProSecAI / la FANSER ont augmenté la production et l’apport en vitamines des 

ménages. La culture du manioc et sa transformation au Togo génèrent des revenus 

et doivent être évaluées en Zambie66.  

Dans les deux régions, seule une minorité des ménages s’engage dans le jardinage. 

Dans la Province de l'Est, l'accessibilité à l'eau est un facteur essentiel pour le 

jardinage, en particulier pendant la saison sèche. Les communautés et les individus 

n'ont pas les moyens d'acheter la technologie d'irrigation et seules quelques 

personnes possèdent des terres à proximité des cours d'eau. Dans la Région 

Maritime du Togo, la disponibilité de la terre est restreinte en raison de la pression 

démographique élevée, ce qui limite la capacité de production de légumes, car la 

génération de denrées est prioritaire. Si la consommation (et la production) de 

légumes augmente, il faudra sensibiliser davantage aux avantages nutritionnels. En 

outre, l'accès à l'eau et aux intrants agricoles (engrais, semences, méthodes de 

protection des plantes) doit être amélioré.  

Les conditions climatiques pour la production agricole sont plus favorables dans la 

Région Maritime. Un climat plus humide permet deux cycles de récolte et la culture 

 

65 Par exemple, au Togo, la saison de l'okra est suivie de la saison de l'adémè. 
66 Dans la Province de l’Est, le manioc est considéré comme une culture de pauvre et il faut sensibiliser à ses 

avantages. 



Similitudes des deux régions du projet 139 

d'un ensemble de produits agricoles plus diversifié. Cependant, cela peut 

également entraîner une infestation de parasites et de maladies.  

La conservation des aliments en dehors des récoltes peut contribuer à accroître la 

diversité nutritionnelle et la résilience du groupe cible. Cependant, selon la 

méthode de conservation67, les oligoéléments peuvent être perdus (Musinguzi, 

Kikafunda et Lukwago ,2010; Sagar et Kumar,2010). En Zambie, il est courant de 

faire sécher au soleil divers légumes, tandis que la conservation des fruits est en 

retard sur son potentiel. Au Togo, la disponibilité de légumes (sauvages) toute 

l'année donne une forte préférence pour les produits frais, et les aliments ne sont 

pas conservés68. Cependant, la disponibilité de légumes toute l'année est en baisse 

en raison de la dégradation des terres, de la pression démographique et de 

l'urbanisation. Pendant la récolte, les produits sont vendus à des prix 

(extrêmement) bas ou sont même gaspillés. Cela souligne la nécessité de méthodes 

de conservation adéquates et variées qui empêchent la perte du produit et 

améliorent potentiellement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la génération 

de revenus.  

Dans les deux régions, une production de récolte insuffisante est associée à des 

pertes post-récolte élevées (jusqu'à 30 à 40 %) et à un manque d'équipement de 

stockage. Les systèmes de stockage communautaires sont rares. Les agriculteurs 

des deux régions ayant signalé une perte de confiance de la part des résidents, il est 

peu probable que les systèmes de stockage communautaires potentiels 

fonctionnent.  

L'élevage n'est pas très diversifié ; le plus souvent, les ménages n'élèvent que du 

poulet. L'élevage de ce dernier est essentiel pour générer des revenus et augmenter 

la consommation de protéines animales, et les deux programmes en font la 

promotion. Cependant, l’épidémie de Newcastle dans le District de Petauke et une 

perte importante de poulets compromettent la génération de revenus.  

 

67 La méthode de préparation et de cuisson peut améliorer la qualité nutritionnelle des aliments. Ces étapes 
peuvent induire des changements (positifs et négatifs) et des interactions entre ses composants (Fabbri 
et Crobry, 2016).  

68 Dans la Province de l'Est, les légumes à feuilles vertes tels que les feuilles de citrouille, les champignons 
sauvages et le gombo sont séchés au soleil. Dans les zones rurales du Togo, il n’existe pas de marché 
pour les légumes et les fruits en conserve, à l’exception du piment et des plantes médicinales. Les 
tomates séchées, le jute mauve et les mangues ne sont pas consommées par la population rurale.  
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7.2.3 Les effets des programmes sur la diversité alimentaire 

L’augmentation de la diversité alimentaire du groupe cible peut en partie être 

attribuée aux interventions de la FANSER et du ProSecAl. Toutefois, les régimes 

alimentaires locaux dans les régions du projet dépendent encore fortement du 

maïs, qui manque de micronutriments, et des compléments alimentaires ne sont 

pas toujours disponibles. Lorsque l'on s'attaque à l'insécurité alimentaire des 

ménages, il est essentiel d'inclure les enfants en tant que contributeurs importants 

à la diversité alimentaire des ménages, c'est-à-dire par le biais de la collecte de 

Produits Forestiers Non Ligneux (Pouliot, 2015; Mc Garry et Shackleton, 2009). 

Comme le souligne Mc Garry, « les enfants ne sont pas des observateurs passifs, 

mais des participants adaptatifs » et devraient donc être pris en compte dans les 

interventions visant à améliorer la sécurité alimentaire des ménages et l’état 

nutritionnel de leurs membres (Mc Garry, 2008).  

Les produits d'origine animale sont une source majeure de protéines et de 

micronutriments. La consommation de viande est faible et celle-ci est 

principalement effective uniquement lors de fêtes. Pour de nombreux ménages 

pauvres en ressources dans les régions du projet, manger de la viande est (encore) 

considéré comme un luxe et les animaux sont jugés comme un atout économique 

en période de crise. Malgré les gains de la consommation globale de protéines 

d’origine animale, certaines contraintes internes n’ont toujours pas été comblées à 

cet égard69. L'élevage diversifié peut améliorer la résilience aux chocs externes 

(maladies) et au changement climatique (FAO,2019). Il a des effets positifs sur les 

revenus de la sécurité alimentaire et la diversité des régimes alimentaires et offre 

des avantages supplémentaires aux communautés (Ndiwendi, 2013).  

La consommation (et surtout la culture) de fruits est faible. Contrairement aux 

adultes (surtout les hommes), les enfants consomment des fruits de manière plus 

régulière, généralement sous forme de collation entre les repas. Les aliments 

sauvages peuvent améliorer l’état nutritionnel des ménages (c’est-à-dire les 

ménages pauvres), réduire les risques liés à une résistance accrue au stress 

environnemental et même générer des revenus. Malgré la diminution de la 

disponibilité des aliments sauvages (animaux, miel, champignons, légumes à 

feuilles vertes) en raison de la dégradation de l’environnement (déforestation), de 

la pression démographique (croissance démographique, urbanisation) et des effets 

 

69 Dans la Région Maritime, cela pourrait être dû en partie aux critères de sélection des bénéficiaires, à savoir 
posséder au moins 5 poules et un coq et disposer d’un espace de 10 m x 10 m pour la construction d’un 
enclos. Cela aurait pu conduire à l'exclusion des ménages les plus vulnérables.  
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des pratiques agricoles (feux de brousse), Les produits alimentaires restent 

populaires dans les deux régions et jouent un rôle important dans les régimes 

alimentaires locaux. Néanmoins, certaines personnes manquent de connaissances 

sur la valeur nutritionnelle des aliments sauvages et sur la manière de les préserver. 

Dans les deux régions du projet, les tabous alimentaires ne sont pas pertinents. 

7.2.4 EAU, ASSAINISSEMENT et HYGIÈNE ainsi que la santé 

La santé70 est un facteur immédiat qui influe à la fois sur l'apport alimentaire et sur 

l'absorption de micronutriments. De nombreuses femmes souffriraient de maladies 

(maladies respiratoires, paludisme et diarrhée). En 2015, les maladies diarrhéiques 

ont causé environ 530 000 décès dans le monde (UNICEF, 2015). La prévalence 

élevée du paludisme (en particulier au Togo) est particulièrement menaçante pour 

le groupe cible. Les femmes enceintes sont exposées au risque d'anémie maternelle 

et les bébés nés de mères atteintes du paludisme sont plus susceptibles d'avoir un 

faible poids à la naissance (UNICEF, 2004).  

« La sécurité alimentaire et nutritionnelle comprend des services et des soins de 

santé adéquats et attentifs […] pour garantir une vie saine et active » (FAO et al., 

2017). L'accès et la disponibilité des infrastructures de base, eau, assainissement 

et hygiène ainsi que la santé jouent un rôle important dans la prévention des 

carences en micronutriments, du retard de croissance et des décès liés à la nutrition 

(Gain, 2018). La moitié des cas de dénutrition chez les enfants est due à des 

diarrhées répétées et à des infections intestinales causées par un assainissement et 

une hygiène médiocres ou par un manque d'eau salubre (WHO, 2019). On estime 

que l'utilisation d'eau propre et de savon peut prévenir près de la moitié des cas de 

diarrhée infantile. Cela peut à son tour endiguer la perte d'éléments nutritifs et 

réduire jusqu'à 15 % le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans 

(Gain, 2018). Problème, de nombreux villages de la Région Maritime et de la 

Province de l’Est n’ont pas accès aux installations de base : eau, assainissement et 

hygiène ainsi que la santé.  

En Zambie, les soins de base aux patientes sont gratuits pour les femmes 

enceintes, tandis qu'au Togo, les femmes enceintes doivent supporter les coûts de 

tous les traitements médicaux. L’accès du groupe cible à une eau de boisson saine 

est limité dans les deux pays et des personnes (y compris des nourrissons, des 

 

70 L’amélioration de la santé des femmes est associée à une augmentation de l’autorité perçue par les 
femmes sur plusieurs décisions prises par des exploitations agricoles et des ménages, ce qui suggère que 
les capacités physiques et mentales constituent un élément crucial du pouvoir de négociation (Anderson 
et al., 2017). 
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femmes enceintes et qui allaitent) boivent occasionnellement de l’eau provenant 

de sources contaminées.  

Le Graphique 13 montre l'interrelation des activités proposées destinées à 

améliorer l'état de santé du groupe cible. 

 

 

Graphique 13: Mesures visant à améliorer l'état de santé du groupe cible 

Source: Données propres.  

 

En ce qui concerne l'accès aux latrines et leur utilisation, la situation en Zambie et 

au Togo est très différente. Alors qu'en Zambie rurale, environ 33 % de la 

population utilise des installations d'assainissement, moins de 3 % de la population 

rurale du Togo a accès à des latrines (UNICEF, 2011) et la défécation à l'air libre est 

courante. Les organisations locales ont des années d'expérience et de 

connaissances dans le secteur EAU, ASSAINISSEMENT et HYGIÈNE ainsi que la 

santé (comme la SNV dans la Province de l’Est de la Zambie, où la « honte » est 

utilisée comme méthode d'amélioration de l'hygiène domestique, et les latrines 

Eco San promues par la Croix Rouge dans la Région Maritime du Togo). 

Dans les deux régions, certains agents de santé et soignants ont des difficultés à 

identifier le retard de croissance. Ce déficit peut être attribué à un manque de 
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matériel (c'est-à-dire des courbes de croissance) et à une insuffisance de 

connaissances. Les hommes sont les principaux décideurs en ce qui concerne les 

ressources affectées au suivi de la croissance de l’enfant (par exemple, les dépenses 

de santé, les transports). Cependant, la plupart des hommes ne sont pas conscients 

des signes d'un retard de croissance et de ses conséquences à long terme pour le 

nourrisson et la famille, et leur contribution financière est faible.  

L'influence ambivalente des prestataires de soins secondaires (grands-mères, 

frères et sœurs, pères) sur l'apport alimentaire et la santé doit être prise en compte. 

Les aspects positifs (transfert de connaissances via les grands-mères, par exemple) 

doivent être accentués, parallèlement à la prise en compte des effets secondaires 

négatifs, car les mères consacrent moins de temps à leurs enfants. Pendant la 

grossesse et après l’accouchement, les femmes consultent de nombreux acteurs 

(agents de santé publique, mais aussi autorités traditionnelles et religieuses) pour 

des soins et des conseils. Une étude réalisée au Nigéria (2016) a révélé de 

nombreuses manières pour les femmes enceintes de rechercher des soins et de 

conclure à une forte implication des structures communales (Akeju et al., 2016). La 

manière dont les jeunes mères nourrissent les nouveau-nés a des effets durables 

sur le développement de l'enfant71. L'allaitement maternel insuffisant est présumé 

être lié à la mortalité infantile (Black et al., 2008). Malheureusement, certaines 

mères dans les deux régions semblent ne pas connaître les régimes alimentaires 

requis pendant la grossesse et les soins appropriés aux nourrissons. 

Dans ce contexte, le pourcentage élevé de grossesses précoces doit être souligné 

et traité. À la suite d'un rapport sur la Province de l'Est, 35,4 % des filles âgées de 15 

à 19 ans ont déjà des enfants (GZR, 2014). Dans la Région Maritime du Togo (sans 

Lomé), le nombre est de 16,4 % (RT, 2014). Les grossesses précoces peuvent avoir 

un impact négatif sur la santé des mères et des enfants, car elles se disputent les 

éléments nutritifs (Imbuto Foundation, 2018), ce qui peut accroître la prévalence de 

l'insuffisance pondérale à la naissance, des naissances prématurées et de l'anémie 

maternelle (Yu et al., 2016). Le fait que les jeunes mères essaient de cacher leur 

grossesse et de manger moins augmente le risque de retard de croissance. En 

conséquence, Win et ses co-auteurs soutiennent qu’« il faudrait veiller à améliorer 

l'état nutritionnel de la mère, et en particulier l'état nutritionnel pré-conceptuel » 

(Win et al., 2013). Un autre problème est l'intervalle de temps entre les grossesses. 

Si l'intervalle est trop petit, le fœtus sera en compétition avec le nourrisson (nourri 

au sein) pour les nutriments de leur mère.  

 

71 L'OMS recommande aux mères d'allaiter leurs enfants pendant six mois (WHO, 2018). 
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Les méthodes de planning familial (nombre et calendrier des grossesses) peuvent 

réduire la pression sur la sécurité alimentaire (Smith et Smith, 2015) et ont un 

impact positif sur les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

L’espacement des naissances aide le corps des femmes à récupérer et à 

reconstituer leurs nutriments essentiels et augmente le poids de naissance de leurs 

enfants (Naik et Smith, 2015).  

La résolution des problèmes liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène ainsi que la 

santé dans les interventions, est essentielle pour réduire le retard de croissance. Les 

interventions doivent continuer à se concentrer sur les conditions locales de l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène ainsi que de la santé, en particulier des groupes 

vulnérables, et impliquer les décideurs clés. 

7.3 Atteindre le groupe cible  

La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle exige une approche 

multisectorielle. Les deux projets appliquent un ensemble d'interventions variées 

pour communiquer les messages clés et proposer des solutions visant à réduire la 

dénutrition maternelle et infantile. Les interventions s'appuient sur l'approche de la 

Communication pour le Changement social et comportemental (SBCC). Le 

changement de comportement est un processus à long terme qui requiert assiduité 

et supervision et qui, idéalement, cible toute la communauté.  
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Graphique 14: Communication pour le changement social et 
comportemental avec des stratégies clés 

Source: Illustration propre, adapté de Lamstein et al. (2014), Laswell (1948). 

 

L'accès à l'information joue un rôle important dans l'amélioration des moyens de 

subsistance des populations rurales en les tenant au courant des informations qui 

renforcent leurs décisions productives et logiques (Olaniyi et Ismaila, 2016). Dans 

l'analyse des processus de communication, l'implication de l'expéditeur et du 

destinataire des messages est importante (Graphique 14). La motivation et le 

dévouement des volontaires et la volonté de participation des groupes cibles sont 

essentiels au succès. Il est important que les interventions mettent en œuvre des 

activités de projet basées sur des preuves et prennent en compte les aspects 

culturels. Dans les deux régions du projet, les démonstrations culinaires constituent 

une approche multisectorielle adéquate pour améliorer l’état nutritionnel du 

groupe cible (Encadré 33). 
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Encadré 33: Démonstration culinaire pour atteindre la population rurale 

L'une des interventions clés a été l'introduction de démonstrations de cuisine. 

Ces activités participatives et répétitives aident les individus à développer des 

habitudes alimentaires riches en micronutriments. Les démonstrations ont fait 

leurs preuves dans les deux régions. Elles cultivent un environnement propice au 

changement et intègrent les structures communales locales et les influenceurs 

(modèles de rôle, travailleurs communautaires, volontaires et autorités 

villageoises) qui contribuent à générer de l'intérêt. Les organisateurs utilisent 

divers canaux de communication - médias visuels, communication face à face et 

stratégies de communication non verbale - pour atteindre le groupe cible. 

Cependant, deux domaines doivent encore être améliorés : intégration des 

soignants (frères et sœurs, pères, grands-mères), réseaux communautaires 

(coopératives), groupes et institutions religieuses (établissements de santé, 

écoles) et augmentation de la disponibilité de produits locaux et saisonniers 

abordables pour tous les ménages.  

Source: Données propres.  

 

Les structures de volontaires diffèrent au sein du Programme SEWOH et des 

régions du projet72. Les volontaires sont responsables de la diffusion du projet et 

restent en contact direct avec le groupe cible et les communautés. Les volontaires 

reçoivent une compensation sous différentes formes (bicyclettes, indemnités 

journalières). Cependant, certains volontaires ont déclaré que les activités du 

programme prennent beaucoup de temps et sont en conflit avec leur propre travail 

à la ferme. Les volontaires du ProSecAl et du Programme FANSER sont très 

respectés et peuvent être considérés comme des influenceurs des communautés. 

Assurer la motivation continue des volontaires est la clé du succès du programme. 

Outre les volontaires, les médias (affiches, brochures, etc.) et les médias (radio, 

téléphone portable, Internet) ainsi que les événements de mobilisation de la 

communauté constituent des sources supplémentaires d'informations sur la 

nutrition et le comportement alimentaire.  

  

 

72 Au Togo, par exemple, les agents de vulgarisation AE et AT sont responsables de la mise en œuvre des 
interventions de ProSecAl et sont rémunérés par le projet avec un petit salaire. Les volontaires semblent 
être très motivés et bien formés.   
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Cibler les membres vulnérables des ménages 

Lors de la conception des interventions, il est essentiel de prendre en compte les 

membres vulnérables des communautés et les structures de pouvoir locales. Dans 

la pratique, les interventions ont souvent du mal à toucher les familles et les 

personnes les plus vulnérables en ce qui concerne la malnutrition (par exemple, 

veuves, grand-mères seules avec leurs petits-enfants, personnes vivant avec le VIH, 

femmes vivant avec un handicap73).  

Au sein des communautés, les organisations, les structures sociales et les individus 

ont un impact sur l'état nutritionnel du groupe cible. Les programmes devraient 

évaluer la participation de personnes et de groupes supplémentaires qui 

influencent les décisions des ménages en matière de soins et de nutrition.  

 

 

73 Les personnes handicapées sont souvent exclues de la société et se heurtent à des obstacles importants 
en ce qui concerne leur accès à une éducation de qualité, aux soins de santé de base et à l'emploi (WHO, 
2018). Les femmes font toujours l'objet de discriminations dans de nombreux pays africains, 
notamment en ce qui concerne les droits fonciers (FAO, n.d.). Les femmes handicapées n'ont souvent 
pas accès aux soins de santé en matière de reproduction, ni aux soins de leurs enfants (BM, 2016).  
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8 Recommandations 

Divers organismes et chercheurs ont proposé des recommandations novatrices sur 

la manière d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les ménages 

ruraux. Le chapitre suivant fournit des recommandations74 et des points d’entrée 

pour améliorer encore la sécurité alimentaire et nutritionnelle de groupes cibles 

sélectionnés75. Les recommandations de cette étude étendent les données 

quantitatives existantes en fournissant une perspective qualitative des aspects 

sociaux et comportementaux des déterminants de (l’in)sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages ruraux76. 

Les recommandations mettent un accent particulier sur le groupe cible, mais aussi 

sur les individus qui exercent une influence significative sur la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. Une attention particulière a été accordée aux interventions 

susceptibles de réduire la charge de travail des femmes.  

Dans la détermination des causes de la sous-nutrition, le genre est une cause 

multisectorielle et ne nécessite pas seulement des interventions sensibles au genre, 

mais aussi la définition d'un agenda politique aux niveaux communal, régional et 

national. En plus de traiter des déterminants de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, la première section est consacrée aux aspects sociaux et 

communicationnels des interventions afin de souligner comment les parties 

prenantes peuvent traiter un ensemble complet d’interventions.  

8.1 Faire face au changement par la communication 

Les Programmes Pays de la GIZ utilisent l’approche SBCC avec un ensemble 

complet d’interventions pour s'attaquer aux causes de la sous-nutrition. Les 

stratégies de la SBCC peuvent être divisées en trois catégories principales :  

1. La Communication pour le changement de comportement 

(communication avec le groupe cible) 

2. La mobilisation sociale (inciter la Communauté locale à s’impliquer) 

 

74 L'équipe reconnaît que les recommandations proposées, les points d'entrée et les outils de projet 
pertinents peuvent déjà être utilisés74 ou peuvent comporter certaines limitations en raison de 
contraintes financières, temporelles ou opérationnelles. 

75 Les énoncés qui font référence à des contextes locaux spécifiques sont indiqués en conséquence. 
76 Cette recherche a été conçue avant la publication des résultats quantitatifs des études de suivi par le 

partenaire coopérant ; en conséquence, leurs résultats ne sont pas pris en compte dans cette étude.  
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3. Le plaidoyer (créer un environnement favorable). Les acteurs importants de 

ce processus de communication sont les volontaires et le groupe cible, le 

public.  

En se basant sur des données relatives aux ménages et des entretiens avec des 

experts, les mesures de communication suivantes peuvent aider à accélérer les 

résultats du projet.  

Les volontaires et le groupe cible en tant qu'acteurs 

Les autorités locales et les volontaires jouent un rôle crucial dans les 

comportements nutritionnels sains77 et leur motivation est essentielle pour garantir 

le succès des interventions. Le Tableau 48 propose des incitations pour renforcer 

l’engagement des volontaires. 

 

Tableau 48: Rémunération pour les volontaires 

Rémunération matérielle et non matérielle des volontaires 

Rémunération 

matérielle 

Les agences d’exécution pourraient indemniser les volontaires pour leurs 

frais de transport et bénéficier d’un crédit téléphonique pour rester en 

contact avec le groupe cible. Les autres mesures comprennent des bons 

pour des intrants agricoles (semences et engrais, par exemple) et la 

distribution de sacs contenant du matériel de formation (supplémentaire) 

pour les volontaires. La motivation peut également être renforcée pour 

donner des bonus aux volontaires performants.  

Rémunération 

non matérielle 

Les organisations peuvent offrir aux volontaires une formation 

supplémentaire dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de la 

nutrition78. De plus, les volontaires peuvent être récompensés par des 

formations professionnelles, qui les qualifient dans des domaines 

extérieurs au projet (gestion de projet, demandes de subvention, 

initiation aux médias, etc.), ainsi que recevoir des certificats et des 

récompenses.  

Source: Données propres. 

  

 

77 Ils peuvent mettre en œuvre des mesures de prévention et servir de lien entre les associations de nutrition 
et de santé, entre les villageois et les ménages et entre les prestataires de services de santé.  

78 Les volontaires à Petauke reçoivent des vélos. Une méthode proposée pour accroître la motivation et créer 
une source de revenu potentielle pour les volontaires consiste à les former à la réparation de vélos. 
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Sélection des bénéficiaires 

Le processus de sélection du groupe cible doit être soumis à un contrôle. Le Tableau 

49 propose des mesures de sélection pour élargir la portée du projet. 

 

Tableau 49: Sélection des bénéficiaires 

Processus de sélection 

Examen de l'analyse de la vulnérabilité dans les villages pour atteindre les ménages 

gravement touchés par la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les autorités locales peuvent 

être impliquées dans la détermination des critères de sélection et l'identification des ménages 

particulièrement vulnérables. 

Atteindre au-delà du groupe cible 

Groupes 

particulière

ment 

vulnérables 

Les parties prenantes doivent prendre en compte les groupes vulnérables à 

l'intérieur et à l'extérieur du groupe cible principal (par exemple, les femmes 

vivant dans des relations polygames, les veuves, les personnes handicapées, 

les personnes atteintes du VIH / SIDA, les mères célibataires et les 

adolescentes). 

Autres 

aidants 

Outre les mères, les autres fournisseurs de soins (frères et sœurs, grands-

mères et pères) devraient être encouragés à participer aux activités du 

programme. En renforçant la participation des membres de la famille, cette 

mesure peut faire de l'environnement familial un lieu de changement de 

comportement. Les programmes peuvent concevoir des interventions 

spéciales pour que les prestataires de soins secondaires les atteignent. 

Accent 

continu sur 

les enfants 

La plupart des experts interrogés ont souligné que l'implication d'enfants au-

delà de la fenêtre des 1000 jours est cruciale à bien des égards : les enfants 

sont particulièrement vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ceux-ci peuvent 

également influencer les décisions alimentaires de leurs parents et de leurs 

frères et sœurs. En fin de compte, ils sont les parents de demain.  

Source: Données propres. 

8.1.1 Communication pour le changement de comportement 

Un changement de comportement alimentaire réussi nécessite une 

communication participative et une exposition répétée aux messages de la 

communauté. Les volontaires doivent continuer à interagir avec le groupe cible lors 

des discussions en face à face et à communiquer le message du projet via différents 

canaux.  
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Diffusion via plusieurs canaux de communication 

Une exposition constante aux informations sur une alimentation saine permet aux 

individus de transformer leur prise de conscience en habitude. Des composants 

audiovisuels attrayants peuvent constituer un moyen de communication efficace: 

dans les zones disposant d'un accès à l’Internet et à la téléphonie mobile, les 

campagnes audiovisuelles ont fait leurs preuves et exercent un effet d'attraction 

notable.  

Lors de la conception d'une stratégie de communication, les responsables de 

programme doivent prendre en compte le fait que de nombreuses localités ne 

disposent ni de réseau, ni d'électricité, et que les femmes ne possèdent souvent pas 

d'appareils mobiles et sont illettrées (par les médias).  

Les canaux de communication tels que la radio79 et les messages audio et texte 

envoyés via les téléphones mobiles sont un moyen rentable d'atteindre le groupe 

cible. Le contenu peut également être envoyé à des influenceurs de la communauté 

alphabètes possédant leurs propres appareils. Les autres canaux de communication 

comprennent les messages vidéo utilisant des services de (l’e-vulgarisation) 

vulgarisation électronique80 pour améliorer les connaissances agricoles et les 

supports imprimés pour fournir des informations aux communautés et aux 

ménages. Les experts locaux doivent créer des dépliants, des images et des affiches 

en utilisant les langues locales.  

Conception du message 

La collaboration du programme est un moyen efficace de partager le message 

central et d’accélérer les résultats. Les interventions où cela a fonctionné 

comprennent des démonstrations culinaires, des écoles pratiques d'agriculture 

(Togo) et des initiatives encourageant les habitants à vendre leurs récoltes sur les 

marchés locaux. Le Tableau 50 décrit l’élaboration de matériels adéquats et 

attrayants pour la diffusion des messages essentiels. 

  

 

79 Le nombre de ménages possédant une radio est en baisse. Les gens utilisent maintenant les téléphones 
cellulaires pour écouter la radio. Le nombre de propriétaires de téléphones mobiles dans les ménages 
ruraux devrait augmenter (Responsable du PAM). 

80 L'e-extension est la fourniture de services de vulgarisation via Internet et les dernières technologies de 
communication de l'information (TIC), qui permettent la mise en réseau, le partage en ligne et la 
collaboration. Elle peut améliorer l'efficacité et l'efficience des services de vulgarisation. 
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Encadré 34: Histoire de réussite locale 

Des enfants en meilleure santé grâce à la diversité alimentaire 

De nombreuses mères ont déclaré que leurs enfants étaient moins malades 

après avoir adapté un régime alimentaire plus diversifié. En conséquence, ils ont 

économisé de l'argent autrement dépensé en médicaments. Ces succès locaux / 

régionaux peuvent avoir un impact énorme sur le changement de 

comportement alimentaire.  

Source: Données propres. 

 

Tableau 50: Développement du matériel de communication 

Concevoir des supports de communication Exemple 

Clairs Le contenu doit être facile à 

comprendre, afin que les 

bénéficiaires et les volontaires 

puissent comprendre les concepts 

rapidement et facilement. Les 

leçons sur la Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle doivent être 

claires et simples. 

Par exemple : moyens « rapides » de 

réduire le risque de retard de croissance. 

Créer des messages « gagnant-gagnant 

» ou afficher les « pires scénarios ». 

Attirants Les messages devraient attirer un 

large éventail de bénéficiaires 

grâce à une conception illustrative 

attrayante.  

Par exemple, assiettes de dîner/ pagnes 

chitenge : des tissus traditionnels et des 

articles de cuisine comme des assiettes 

(en guise de récompenses) contenant 

des informations sur des aliments sains / 

divers repas peuvent renforcer le 

dévouement et le partage de messages 

clés.  

Référentiels Les programmes conçoivent des 

affiches faisant référence à une 

communauté distincte (Encadré 

34; Encadré 36), comprenant des 

exemples de réussite individuels et 

indiquant les avantages directs. 

Par exemple, une brochure avec la 

recette du mois pourrait être 

distribuée à chaque village.  

Par exemple : la diversité alimentaire 

augmente les chances de l’enfant de 

fréquenter l’université. Ou: la monotonie 

alimentaire peut augmenter le risque 

d'infection chez les enfants. 

Adaptés Matériel pertinent culturel et 

traditionnel, conçu par des experts 

Développement d'affiches d'information 

avec des produits alimentaires 
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locaux (y compris les préférences 

régionales et culturelles). 

disponibles localement pour les 

municipalités et les hôpitaux. 

Accessibles, 

disponibles 

et 

abordables 

Les matériaux imprimés sur des 

articles populaires tels que le 

pagne/ les assiettes chitenge et les 

sacs en tissu augmentent la 

visibilité, de même que la 

disponibilité accrue de matériaux 

supplémentaires pour les 

volontaires, les ménages et les 

bénéficiaires. 

La distribution de courbes de croissance 

informatives pour diriger les 

agriculteurs, les influenceurs et les 

modèles. Les courbes de croissance 

incluent des informations sur la diversité 

alimentaire et met en exergue les 

principales incitations pour les familles à 

adopter un régime alimentaire plus 

diversifié. Les courbes de croissance 

peuvent être peints sur des maisons de 

producteurs de plomb ou des bâtiments 

communaux (écoles, centres de santé 

locaux). 

Source: Données propres. 

8.1.2 Mobilisation sociale 

Pour renforcer la volonté de la communauté de participer au projet et accroître la 

mobilisation, toutes les parties doivent encourager les influenceurs locaux à 

partager le message du programme (Tableau 51). Des événements 

communautaires tels que des réunions, des démonstrations culinaires (Encadré 35), 

des discussions organisées et des activités culturelles peuvent aider à sensibiliser et 

à encourager la participation à plus grande échelle.  

 

Encadré 35: Élargir la portée des démonstrations de cuisine 

Des démonstrations culinaires sous forme de tournois communautaires 

régionaux (par exemple, Petauke contre Katete ; Kara contre Maritime) 

pourraient accroître la visibilité régionale du projet. Le tournoi pourrait alors 

devenir une plate-forme publique pour transmettre les messages centraux du 

programme. La concurrence pourrait tester qui peut préparer le petit-déjeuner 

le plus nutritif pour les nourrissons ou le meilleur repas préparé à base de soja. 

Les prix pourraient améliorer d'autres problèmes de santé. Par exemple, un 

nouveau réchaud à boue permettrait de s’attaquer au problème de la 

dégradation de l’environnement et des maladies respiratoires. Le programme 

devrait impliquer les médias locaux et les acteurs régionaux dans les cérémonies 

de remise des prix. 

Source: Données propres.  
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Tableau 51: Impliquer la communauté 

Impliquer la communauté 

Réunions 

communautaires 

interactives 

Les communautés doivent être encouragées et soutenues à organiser 

des événements (théâtre, chansons à thème, représentations en direct, 

compétitions sportives, etc.) qui rassemblent les individus et constituent 

une plate-forme locale pour représenter le message central du projet. 

Quelques exemples incluent un tournoi de football FANSER / ProSecAl, 

des programmes de santé et de condition physique, des foires 

alimentaires régionales / villageoises et des interventions populaires 

existantes qui représentent le message central du projet, telles que des 

démonstrations de cuisine. 

Conversations 

communautaires 

Des réunions régulières (avec les autorités locales et les influenceurs 

impliqués) offrent aux bénéficiaires un lieu pour partager leurs histoires, 

exprimer leurs préoccupations et discuter des défis81. La participation 

directe crée le sentiment d’être une partie active du projet. Les réunions 

sont également un moyen de surveiller les activités, de recueillir les 

réactions et d’envisager des améliorations. 

Identification 

des acteurs clés 

(influenceurs) 

Les agences d’exécution devraient continuer à identifier les principales 

parties prenantes (enseignants, religieux, centres de santé, autorités 

locales, décideurs, etc.) qui conçoivent, planifient et mettent en œuvre des 

campagnes. L'implication profonde des autorités locales peut contribuer à 

augmenter la crédibilité et créer des incitations à accroître la participation.  

Comités de 

gestion locaux 

Les interventions communautaires ont besoin d'un système de gestion. 

Source: Données propres. 

8.1.3 Le plaidoyer 

Les principales parties prenantes locales et régionales jouent un rôle clé dans la 

création d'une campagne de communication complète et dans la sensibilisation aux 

problèmes fondamentaux. L'implication des autorités crée un environnement 

favorable et encourage les bonnes pratiques.  

  

 

81  Dans ce contexte, le ProSecAl évalue déjà les technologies / cultures / recettes au sein des 
communautés.  
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Encadré 36: La promotion de recettes 

Le plat de la communauté locale 

Pour refléter la cuisine locale, les agents du changement, les bénéficiaires et les 

influenceurs peuvent créer un plat riche en nutriments à partir d'ingrédients 

disponibles localement pour sensibiliser le groupe cible et renforcer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. En fin de compte, un livre de recettes de la région 

peut être développé 

Source: Données propres. 

 

Le plaidoyer pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'environnement 

politique est essentiel. La FANSER mène avec succès la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au niveau régional et facilite la coordination multisectorielle des 

parties prenantes. Le ProSecAl fait partie du groupe thématique de parties 

prenantes qui définit la politique multisectorielle de nutrition et de sécurité 

alimentaire au Togo (Tableau 52). 

 

Tableau 52: Le plaidoyer 

Investir dans le plaidoyer 

Investissement en 

infrastructure 

Les communautés manquent souvent d’investissements de base dans 

les infrastructures (réparation de puits d’eau, usines de soja, panneaux 

solaires pour recharger les téléphones). Dans de nombreux cas, les 

programmes ne disposent pas de fonds supplémentaires pour combler 

ces lacunes. Pour renforcer les programmes de plaidoyer, il est possible 

de mettre en place des sessions de formation pour les autorités locales 

et les influenceurs clés sur des sujets tels que les pratiques de gestion et 

les demandes de subvention pour financer ces projets.  

Intégration de la 

Sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

Dans la Province de l’Est, la FANSER soutient les tournées de spectacles 

agricoles (organisées par la DNCC) et participe aux Journées 

Champêtres afin d’intégrer les questions relatives à l’alimentation et la 

nutrition, à la santé ainsi qu’à l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans 

des manifestations publiques souvent dominées par l’agriculture. Ces 

activités sont très populaires et peuvent être étendues. D'autres 

agences de mise en œuvre peuvent adapter ces pratiques.  

Identification des 

influenceurs clés 

Les autorités locales et les influenceurs clés connaissent les problèmes 

et ont besoin de solutions, leur participation aux projets est cruciale.  

Source: DNCC; Données propres.  
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8.1.4 Promotion de divers apports alimentaires 

Il importe non seulement de renforcer la capacité des populations de diversifier leur 

production agricole, mais également de les sensibiliser à leurs besoins alimentaires 

quotidiens et à ceux de leurs enfants. Les stratégies de la SBCC décrites ci-dessus 

devraient être utilisées pour promouvoir les deux. La valeur d'un régime alimentaire 

varié doit être soulignée par des démonstrations culinaires, la mobilisation sociale 

et la pression des pairs, des consultations à la radio et à la santé, ainsi que par 

l'éducation. Montrer les effets positifs d'un régime alimentaire varié - probabilité 

accrue de suivre des études postsecondaires, moins de maladies et une réduction 

des coûts liés à la santé - peut aider à motiver les individus à augmenter leur 

diversité alimentaire. 

8.1.5 Amélioration des systèmes de production agricole 

L’amélioration de la diversité alimentaire des ménages nécessite des mesures qui 

augmentent la diversité et la productivité des systèmes agricoles. Les interventions 

pourraient mettre un accent particulier sur les cultures pour lesquelles les femmes 

ont plus de pouvoir de décision (c.-à-d. les haricots). L’accès limité aux intrants 

agricoles tels que l’eau, qui doit être traité au niveau politique, entrave 

l’augmentation des rendements et de la production végétale. Les programmes 

devraient renforcer les coopératives communautaires pour augmenter les 

ressources de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La promotion de la 

numérisation (Encadré 37) peut marginaliser les petits exploitants. Le Tableau 53 

illustre les interventions visant à améliorer la production agricole.  
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Encadré 37: La numérisation et la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

La numérisation aurait le potentiel de protéger l'environnement et d'augmenter 

les rendements. L'utilisation de données sur les conditions du sol, la disponibilité 

des éléments nutritifs et de l'eau, le climat et les conditions météorologiques 

peut contribuer à un usage plus précis des intrants. Toutefois, les nouvelles 

technologies risquent de marginaliser les petits exploitants, qui ne disposent pas 

du capital, de l’accès et de l’éducation nécessaires pour tirer parti de ces 

innovations. De plus, la propriété et la sécurité des données ne sont pas encore 

clarifiées. La numérisation peut également aggraver les conflits liés aux 

ressources et mettre en péril une offre alimentaire décentralisée. En outre, les 

principales causes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, telles que le 

changement climatique, la dégradation de l'environnement, les inégalités 

hommes-femmes, le manque d'accès à l'eau et aux semences et les faibles 

débouchés commerciaux ne sont pas abordées et pourraient tomber dans l'oubli 

(Morena, 2018). 

Source: Morena, 2018.  

 

Tableau 53: Recommandations pour améliorer la production agricole 

Recommandations pour améliorer la production agricole 

Ecoles 

pratiques 

d'agriculteurs 

(FFS) 

Les projets utilisent des FFS pour démontrer les techniques culturales des 

plantes promues. Les FFS peuvent être élargies pour inclure des 

informations sur les techniques de semis, la densité de plantation 

appropriée, la sélection des semences et l'application d'engrais. Les FFS 

doivent démontrer les effets positifs de la diversité agricole sur la 

productivité et promouvoir la production de cultures ayant une valeur 

marchande élevée pour augmenter les revenus. Les programmes devraient 

mettre l’accent sur des modes de production moins intensifs en main-

d’œuvre afin de réduire la charge de travail des femmes (Neubert et. al,. 

2011).  
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Promotion des 

cultures bio 

fortifiées 

Les patates douces à chair orange (OFSP)82 promues par les deux 

programmes ont été introduites avec succès dans les deux régions du 

projet. Fort de ce succès, il conviendrait d'intensifier la bio fortification afin 

d'améliorer l'absorption de micronutriments. Maïs enrichi en β-carotène83 

et les haricots enrichis de fer ont un fort potentiel d'adoption réussie par 

les consommateurs et le manioc enrichi en β-carotène pourrait être 

introduit avec succès au Togo (Asare-Mafo et al., 2013). Le millet perlé 

enrichi de fer pourrait augmenter la consommation de fer et de zinc 

(Kotkany et al., 2013).  

Formations 

commerciales 

d'agriculteurs 

Les formations commerciales des agriculteurs peuvent encourager les 

agriculteurs à produire et à traiter des cultures commercialisables et riches 

en oligoéléments. Il est important que les nouvelles cultures aient un 

marché fiable et rentable et puissent être facilement préservées et 

transformées. Le soja, par exemple, a été choisi par de nombreux 

agriculteurs en raison de son prix de marché, de sa transformation et de sa 

conservation simples ainsi que de la forte demande des consommateurs. 

Gestion des 

sols 

Des formations approfondies et adaptées aux conditions locales sur la 

gestion des sols (par exemple, analyse des sols, utilisation adéquate 

d’engrais, lutte contre l’érosion, gestion de la qualité des sols) peuvent être 

bénéfiques dans les deux régions du projet. Malheureusement, le 

Programme « Initiative spéciale de protection et de réhabilitation des sols 

pour la sécurité alimentaire » dirigé par le BMZ n'est actif dans aucune des 

régions (GIZ, 2019). 

(Semi-) culture 

d'aliments 

sauvages 

La (semi-) culture d'aliments sauvages est un autre moyen d'accroître la 

disponibilité de ressources alimentaires riches (comme les légumes 

sauvages, les champignons (encadré 39) et les insectes riches en protéines 

comme les chenilles). L'amarante est un exemple prometteur, même si sa 

popularité doit augmenter84. Cependant, certains produits alimentaires 

sauvages et semi-sauvages (par exemple, le miel et les champignons) sont 

sensibles à la contamination (par exemple par des traces de métaux 

comme le cadmium, le plomb) et une analyse chimique minutieuse est 

nécessaire pour évaluer les risques pour la santé. 

Oxygénation L'oxygénation peut contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

augmentant la productivité agricole et en compensant le manque de main-

d'œuvre. En outre, Elle peut générer des revenus provenant de la viande et 

 

82 La patate douce à chair orange a certaines limites ; elle est saisonnière et difficile de transformer et de 
conserver.  

83 En Zambie, cependant, la sensibilisation sur les bénéfices du maïs orange en termes de santé doit être 
intensifiée, car ce maïs a été peu adopté lors des programmes précédents. 

84 L'amarante est incluse dans les paquets de semis, mais de nombreux agriculteurs la considèrent toujours 
comme une herbe sauvage, d'où son manque de popularité. Il en va de même pour les semences de la 
plante, que les agriculteurs ne consomment pas. 
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de l'élevage. Cependant, les services vétérinaires et l'accès à la terre et aux 

crédits doivent être assurés (Neubert et. al., 2011). Dans la Région 

Maritime, toutefois, les terres sont limitées et l’élevage de bœufs n’est pas 

pratiqué de manière traditionnelle.  

Source: Asare-Mafo et al., 2013; GIZ 2019; Kotkany et al., 2013; Neubert et al., 2011; Données 

propres.  

 

Augmentation de la consommation de produits sauvages 

La promotion des PFNL (par exemple lors des démonstrations culinaires du 

programme, des écoles de commerce d’agriculteurs, des écoles primaires et 

secondaires) peut sensibiliser à la nutrition et à la santé et montrer comment une 

gestion durable des terres peut créer une abondance de PFNL85. Les 

démonstrations de cuisine faisant appel aux techniques traditionnelles de 

recherche de nourriture et aux recettes des grands-parents et d’autres parents 

plus âgés sont également utiles pour promouvoir la consommation des PFNL 

(Graphique 15, Encadré 38). 

 

   

Graphique 15: Les aliments sauvages 

Source: Privée.  

  

 

85 Pendant les formations, les agences de mise en œuvre doivent répondre au besoin de protection de 
l'environnement pour assurer la reproduction des PFNL.  
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Production horticole 

Pour accroître la disponibilité et la consommation des fruits et légumes86 et 

augmenter les cultures horticoles (Graphique 16, Tableau 54), les programmes 

doivent s'attaquer aux problèmes actuels, tels que la disponibilité de l'eau toute 

l'année et le manque de terres arables.  

 

   

Graphique 16: Des méthodes de récupération de l'eau de pluie 

Source: privée. 

 

Tableau 54: Recommandations pour augmenter la production de légumes 

Moyens d'améliorer la culture et la consommation d'aliments riches en oligoéléments 

Banques de 

semences 

communautaires 

Bien que les agriculteurs conservent des semences depuis des siècles 

(FAO, 2014), ceux des deux régions ont des difficultés à accéder aux 

graines. Les banques de semences communales augmentent la 

disponibilité des celles-ci et constituent un outil efficace pour 

diversifier la production de végétaux et de légumes de base. 

Idéalement, ces banques de semences gérées localement incluent des 

semences traditionnelles et modifiées pour renforcer la résilience des 

agriculteurs et contribuer à un régime alimentaire diversifié. 

 

86 L’introduction du moringa dans la Province de l’Est de la Zambie doit être évaluée, car celui-ci est présumé 
vulnérable à la contamination par les pesticides provenant de la culture du coton (SNV). 
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Jardins scolaires Les programmes pilotes collaborant avec les enseignants et les 

directeurs d'école peuvent enseigner aux élèves les pratiques de 

jardinage et les valeurs nutritionnelles. Les obstacles peuvent être un 

manque de financement, d'espace ou d'intrants. Les légumes récoltés 

peuvent être préparés avec les élèves. Une étude réalisée en Afrique 

du Sud montre que les jardins scolaires peuvent contribuer à une 

attitude positive à l'égard du jardinage et de la consommation de 

légumes et de fruits (Sunette et al., 2017) 

Promotion des 

légumes riches en 

protéines 

Afin d'augmenter la consommation de protéines, les interventions 

doivent continuer à sensibiliser à la valeur de divers aliments à base de 

plantes riches en protéines, tels que le soja, le niébé (déjà populaire) 

(Odhong, 2016), les pois chiches (desi) et les lentilles87. 

Fruits et légumes 

riches en 

oligoéléments 

Les citrouilles sont cultivées dans les deux régions. Elles sont riches en 

vitamine A, faciles à stocker et leurs feuilles sont également utiles 

(leurs graines sont également riches en zinc). Le moringa fait partie 

des interventions du projet ProSecAl au Togo et pourrait convenir à la 

Province de l’Est. Le gombo (riche en vitamine C et en magnésium) est 

courant et populaire au Togo et séché au soleil en Zambie. La bette à 

carde est riche en vitamines A et C et pourrait convenir à la culture 

dans la Province de l'Est. On pense que la racine de betterave est 

bénéfique dans le traitement de l'anémie. La banane, la papaye et 

l'orange sont riches en oligoéléments et poussent dans les deux 

régions. 

Systèmes de 

jardinage 

alternatifs tels que 

les jardins en sacs 

ou en pots 

À la lumière des problèmes pressants liés à l'eau en Zambie, les 

interventions devraient promouvoir des solutions de remplacement à 

petite échelle des jardins potagers, tels que les jardins en conteneur ou 

en pots ne nécessitant pas beaucoup d'eau, ni d'espace.   

Source: FAO, 2014; Odhong, 2016; Sunette et al., 2017; Données propres.  

 

Les interventions du programme comprennent la promotion du jardinage, par 

exemple celle des jardins en trou de serrure en Zambie. 

Cependant, les obstacles suivants ont empêché l’utilisation de jardins en trou de 

serrure : (1) la destruction de semences / plants et de légumes par le bétail au 

pâturage ; (2) des ressources financières limitées (résultant en des jardins en trou 

 

87 Les femmes présentant une variété de grains différents, dont des lentilles, ont exprimé leur surprise. Elles 
ont dit que les grains avaient été cultivés une fois, mais plus maintenant (PRA, Zambie).  



162 Recommandations 

de serrure mal construits ou défectueux ; (3) un accès limité à la terre et à l'eau 

(Graphique 17).  

 

 

Graphique 17: Barrières et facilitateurs des jardins en trou de serrure 

Source: Illustration propre.  
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Consommation de sources de protéines animales 

Le bétail et le poisson séché sont une source majeure de protéines et d’éléments 

nutritifs comme le fer (Tableau 55). 

 

Tableau 55: Teneur en protéines / fer en% de l'AJR du bétail sélectionné 

 

Source: USDA 

 

L'élevage de poulets peut contribuer à augmenter la consommation de protéines 

animales et générer des revenus et est promu par les deux programmes. Des 

formations sur l'élevage et le bien-être des animaux peuvent améliorer la lutte 

contre les maladies (par exemple, l'utilisation de vaccins) et fournir des 

connaissances et du matériel nécessaires aux habitants. Il est important que tous 

les poulets reçoivent un ensemble complet de vaccins. 

Production animale diversifiée (Tableau 56) : les pintades, les pigeons et les lapins 

sont rarement élevés par des agriculteurs dans les deux régions et ont un potentiel 

inexploité d'augmentation de la consommation de protéines animales (en 

particulier parce que les lapins et les pigeons ne sont pas en concurrence directe 

avec l'Homme pour l'alimentation). L'élevage de dindes, de cochons d'Inde et de 

tondeuses géantes peut diversifier davantage la production animale du ménage 

(Menz, 2014). 
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Tableau 56: Production animale diversifiée 

Production animale diversifiée 

Pintades Elles sont typiques et populaires dans la Région Maritime du Togo et connues dans 

la Province de l’Est de la Zambie. Les poules guinéennes peuvent pondre en 

moyenne entre 80 et 120 œufs par saison. Elles résistent mieux à la chaleur et sont 

moins sensibles aux maladies que les poulets. Cependant, elles sont difficiles à 

loger et vulnérables à la prédation par les animaux sauvages (Ndiweni, 2013). 

Pigeons  Ils sont élevés dans les ménages ruraux des deux régions. Ils constituent une source 

de protéines supplémentaire, requièrent peu d’investissements en temps et en 

argent et ne nécessitent pas de sources de nourriture supplémentaires. Les 

agriculteurs ont indiqué que les pigeons peuvent être vendus pour consommation 

comme mets délicats et dans les pratiques vaudous, mais que leur taux de 

reproduction est très faible. 

Lapins Ils ont un potentiel important pour améliorer le régime alimentaire des ménages et 

contribuer à la génération de revenus. Les lapins sont faciles à transporter vers les 

marchés, leurs peaux sont utiles, ils nécessitent peu d’intrants et de main-d’œuvre, 

et leur viande est faible en gras et riche en protéines. En outre, leurs taux de 

reproduction - avec jusqu'à 40 enfants par an - sont très élevés (FAO, 1999). 

Cependant, les risques de maladies sont élevés et l’élevage nécessite une 

formation. En outre, l'élevage de lapins fait face à une résistance culturelle malgré 

ses avantages.  

Source: FAO 1999; Ndiweni, 2013; Données propres.  

 

Évaluation du potentiel des poissons et des aquacultures à petite échelle  

Dans les deux régions du projet, les experts ont partagé l'opinion selon laquelle le 

poisson et les aquacultures à petite échelle (Tableau 57) présentaient un potentiel 

élevé de génération de revenus et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bien que 

la pisciculture soit rare dans les deux régions, l’adoption d’une petite aquaculture 

pourrait contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire des 

ménages ruraux (FAO, 2014; Mudenda 2006 ; Musuka and Musonda, 2012). 
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Tableau 57: Pisciculture dans les régions du projet 

Potentiel des poissons et des aquacultures à petite échelle 

Le potentiel de la pisciculture dans la Région Maritime est élevé en ce qui concerne les 

aquacultures à petite échelle pour le tilapia, le poisson-chat et l'Aworana africaine (heterotis 

niloticus). La région a un climat favorable, des précipitations et des caractéristiques de sol. Le 

poisson est populaire et a de bons prix sur le marché. La pisciculture pourrait aider à générer 

des revenus supplémentaires et à améliorer les moyens de subsistance de la population. 

Cependant, le secteur aquacole togolais souffre d’un manque de supervision, de financement 

et de politiques de pêche (FAO, 2014; PNUD, 2007). En outre, la croissance démographique et 

les conflits d’utilisation des terres pourraient entraver la bonne mise en œuvre de la pisciculture 

(RFI, 2008).  

Dans la Province de l’Est de la Zambie, le poisson frais est rare en raison du manque de cours 

d'eau et de lacs pérennes. Les températures et les précipitations de la région ne sont pas 

favorables à la pisciculture : 99% des ruisseaux se tarissent d’ici fin août. Sans surprise, la 

province compte parmi les plus faibles nombres de pisciculteurs enregistrés du pays. Comme 

dans la mer du Togo, le poisson est principalement destiné à la consommation privée. Les 

femmes et les enfants utilisent des lignes et des hameçons pour capturer de petites quantités 

d'espèces de poissons. Cependant, l'aquiculture à petite échelle dans de Petites Nappes d'Eau 

(SWB) présente un potentiel économique et l'absence de pêche commerciale crée une 

opportunité énorme pour les petits producteurs. L'adoption de l'aquaculture à petite échelle 

pourrait contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire des ménages 

ruraux (Gellner et al., 2019). 

Source: FAO, 2014; Gellner et al., 2019 ; PNUD, 2007; RFI, 2008. 

 

Augmenter la sécurité alimentaire grâce au stockage et à la conservation 

(Tableau 58) 

Les raisons de la génération de revenus devraient figurer dans les efforts de 

transformation de l'agriculture. C'est-à-dire que les cultures sélectionnées pour la 

transformation devraient avoir un marché rentable et fiable (local) (par exemple, 

tofu de soja, gari / Maritime (Encadré 38) et saucisses de niébé / Province de l'Est). 

Le ciblage des marchés villageois est non seulement bénéfique pour le vendeur, 

mais présente également l'avantage d'augmenter le nombre de consommateurs de 

produits nutritifs.  
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Encadré 38: La production de gari 

Manioc fermenté 

Au Togo, le manioc est transformé en gari et généralement consommé en 
dehors de la récolte. Ce traitement du manioc pourrait renforcer la résilience 
alimentaire dans la Province de l'Est. Le gari est une poudre sèche, croustillante 
et blanc crème, à base de racines de manioc broyées et fermentées. Le processus 
de fermentation augmente la valeur nutritionnelle (la transformation réduit les 
coûts de transport, les pertes post-récolte de racines de manioc fraîches et 
augmente sa valeur marchande (James et al., 2012) 

Source: James et al., 2012. 

 

Tableau 58: Augmenter la sécurité alimentaire grâce au stockage et à la 
conservation 

Techniques de 

traitement et de 

stockage 

Les techniques de traitement et de stockage peuvent être enseignées 

dans les FFS ou lors de démonstrations culinaires. Les méthodes de 

conservation qui pourraient être encouragées dans la Province de l’Est 

incluent le stockage traditionnel à l’ombre des citrouilles88, le niébé, le 

haricot mungo et les noix de Bambara dans des cosses, sacs, pots en argile 

et tambours (jusqu’à deux ans) et le mélange de fumier brûlé et de bois 

avec du mil, niébé, haricot mungo et noix de Bambara pour éloigner les 

rongeurs et les parasites (RSA, 2016).  

Systèmes de 

stockage 

communautaires 

Les systèmes de stockage communautaires (associés à des programmes 

de microcrédit) peuvent renforcer la résilience. Ces systèmes aident les 

agriculteurs à réduire les pertes après récolte et la pression exercée pour 

vendre à bas prix du marché. Cependant, les paysans ont signalé une perte 

de confiance parmi les résidents, ce qui réduit la probabilité de 

fonctionnement de systèmes de stockage communautaires. En outre, les 

agriculteurs ont déclaré que, certaines saisons, les rendements étaient 

trop faibles pour être entreposés. Pour renforcer la résilience, les 

communautés peuvent établir des systèmes de stockage d'urgence. 

Idéalement, ceux-ci sont gérés par les autorités locales et réservés aux 

ménages vulnérables. 

Sacs scellés Les sacs scellés PICS (stockage de cultures amélioré Purdue) constituent 

un moyen sûr et économique de réduire les pertes de stockage des 

 

88 La conservation à l'ombre des citrouilles est une pratique courante (les citrouilles peuvent être conservées 
jusqu'à douze mois). Elles sont extrêmement riches en vitamine A. 



Recommandations 167 

céréales pour les petits exploitants. Ils conviennent à une grande variété 

de cultures (Baributsa, 2014, Baoua et al., 2014).89 

Source: Baoua et al., 2014; Baributsa, 2014; RSA, 2016; Données propres.  

8.2 Amélioration des soins, de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène ainsi que de la santé  

L’état de santé des enfants est directement influencé par les soins, l’alimentation 

et les pratiques alimentaires des mères et des autres personnes qui en prennent 

soin (par exemple, les frères et sœurs, les grand-mères et les pères). Cependant, 

beaucoup de gardiens ont du mal à accorder du temps à leurs enfants, surtout s’ils 

sont malades.  

L'accès et la disponibilité des installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène 

ainsi que de santé peuvent aider à prévenir les maladies et à améliorer leur bien-

être (Encadré 39).  

 

Encadré 39: L'eau au cœur des préoccupations 

L'accès à l'eau en tant que question multisectorielle 

La pénurie d'eau est un problème multisectoriel qui affecte l'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle à plusieurs niveaux. L'augmentation de la 

production agricole dépend de l'accès à l'eau et de sa disponibilité. L’accès à l’eau 

est également essentiel pour les projets communautaires, les activités 

domestiques et l’hygiène personnelle. Les communautés doivent être habilitées 

à obtenir des financements et des subventions pour des projets d’infrastructure 

auprès d’autres programmes et donateurs (tels que les programmes de 

protection sociale de la Banque mondiale). 

Source: Données propres.  

 

Il est essentiel que les influenceurs clés soient identifiés et utilisés dans les activités 

de programme soutenant l’eau, l’assainissement et l’hygiène ainsi que la santé. Par 

 

89 Ces cultures comprennent le riz, le maïs, le sorgho, les arachides, les graines de tournesol, les pois cajans, 
les haricots et les haricots mungo. Les PICS sont utilisés au Togo, mais les agriculteurs ont signalé des 
mauvaises récoltes lors du stockage des semences dans le PICS.  
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exemple, les guérisseurs et les religieux traditionnels peuvent transmettre des 

messages importants dans leurs prières, et des démonstrations d'hygiène peuvent 

avoir lieu lors d'événements communautaires (par exemple, réunions d'église, 

matchs sportifs).  

Les sections suivantes décrivent les stratégies possibles pour améliorer (1) les soins 

prénatals et le suivi de la croissance (2) l’assainissement et l’hygiène domestiques.  

8.2.1 Amélioration des soins 

Améliorer les soins : le suivi de la croissance de l'enfant 

Le suivi de la croissance de l'enfant facilite le diagnostic précoce des anomalies de 

croissance. Dans le meilleur des cas, les agents de santé et les personnes 

responsables des soins mesurent régulièrement le développement du nourrisson. 

Le Tableau 59 décrit les actions permettant de détecter le retard de croissance au 

début de la vie.  

 

Tableau 59: Suivi de la croissance de l'enfant 

Amélioration du suivi de la croissance de l'enfant 

Sensibilisation Identifier les déterminants menant au retard de croissance nécessite une 

formation poussée. Les agents de santé, les volontaires et les personnes 

clés ont besoin de sessions de formation répétées et ascendantes sur les 

causes et les effets du retard de croissance. 

Focus sur les 

décideurs 

Sensibiliser des individus (et de leurs frères et sœurs) à la nécessité d’un 

suivi régulier de la croissance (Encadré 40). Les hommes sont les principaux 

décideurs en matière de dépenses de santé et de transports. Pères 

lumières, des pères dévoués qui servent de modèles en conduisant leurs 

enfants chez le médecin pour examen peuvent avoir une influence positive 

sur la compréhension de soi des hommes et modifier positivement leur rôle 

au sein de la famille. 

Distribution 

des courbes de 

croissance 

(GC) 

Donner des courbes de croissance à des groupes cibles, des individus et des 

communautés : cela les aidera à mesurer la croissance des nourrissons. La 

courbe de croissance peut être imprimée sur du papier pour les ménages 

individuels ou peinte sur les murs des centres de santé, des maisons ou des 

bâtiments publics tels que les écoles. Il existe également de nouvelles 

technologies disponibles pour détecter la dénutrition, mais elles ne sont 

peut-être pas utilisables dans les deux régions du projet (Encadré 40). 

Source: Données propres.  
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Encadré 40: L’intelligence précise 

Intelligence précise pour détecter la dénutrition 

L’Organisation Welthungerhilfe (lutte contre la faim dans 

le monde) et Microsoft ont développé une application pour 

smartphone appelée Child Growth Monitor (CGM). 

L’application utilise un capteur infrarouge pour capturer 

des mesures 3D de la taille, du volume et du poids d’un 

enfant afin de détecter la malnutrition. Cette forme 

moderne de surveillance des enfants a un potentiel élevé ; 

cependant, la protection des données doit être assurée. De 

plus, la couverture réseau et l'utilisation du téléphone 

intelligent sont rares dans les deux régions du projet. Les 

cliniques peuvent également utiliser ces outils (Microsoft 

2019). À droite, l'application (Child Growth Monitor 2018).  

Source: Microsoft, 2019; Child Growth Monitor, 2018.  

 

Amélioration des soins : augmenter le nombre de visites de soins 

La fréquence des visites de soins est particulièrement faible au Togo et doit être 

améliorée90. En Zambie, l’accroissement de la diversité alimentaire des enfants est 

corrélé à une fréquence plus élevée de visites. La sensibilisation peut être 

augmentée des manières suivantes (Tableau 60): 

  

 

90 En revanche, la plupart des femmes en Zambie ont assisté aux visites de soins. En Zambie, elles sont 
gratuites, tandis qu'au Togo, les visites coûtent de l'argent. 
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Tableau 60: Augmenter le nombre de visites de soins 

Recommandations pour augmenter le nombre de visites de soins 

Impliquer les 

décideurs 

Les hommes contrôlent souvent les ressources qui permettent aux 

femmes de se rendre dans les centres de santé (par exemple payer les 

factures, les transports, le temps). Les pères et les mères doivent être 

conscients de l’importance de ces visites. Cela autonomisera les femmes 

et sensibilisera les hommes. 

Créer des 

synergies 

Les organisations locales et leurs partenaires font preuve d'un haut niveau 

d'expertise dans la sensibilisation des ménages aux sujets liés à la 

nutrition. 

Identifier des 

influenceurs 

Les femmes enceintes consultent fréquemment des personnes influentes 

locales (par exemple des prêtres, des enseignants, des guérisseurs 

traditionnels) pour obtenir des conseils. La coopération avec des 

influenceurs locaux peut aider à adapter les interventions aux besoins 

locaux.  

Source: Données propres.  

 

Améliorer les soins : hygiène domestique  

La mise en place d'installations de lavage des mains (équipées de savon et d'eau 

courante) est limitée par des équipements défectueux, un manque d'accès direct à 

l'eau et des coûts élevés. Associée à un manque de connaissances et de pratique en 

matière d'hygiène personnelle, cette situation favorise la propagation des maladies 

infectieuses. Le Tableau 61 propose des mesures pour améliorer l'hygiène 

domestique et communautaire.  
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Tableau 61: Recommandations pour améliorer l’hygiène 

Mesures visant à améliorer l'hygiène domestique et communautaire 

Augmenter 

la 

disponibilité 

d'eau 

commune 

Les communautés doivent trouver des moyens d'accroître la disponibilité de 

l'eau. La promotion de la collecte d'eau de pluie en commun (par exemple 

par les églises et les écoles) peut augmenter la disponibilité de l'eau. Le 

placement et l'entretien régulier d'installations de lavage des mains dans les 

écoles peuvent réduire l'incidence d'infection et de maladie.  

Maintenance Amélioration de l’entretien des postes de lavage des mains : des tippy-tabs 

robustes munis de savon (ainsi que des savons de remplacement tels que des 

cendres) doivent être placés près des latrines, des installations de cuisson et 

des écoles. Collaboration avec les écoles et demande aux enfants de s'en 

occuper. 

Sensibiliser Les communautés locales doivent comprendre les corrélations entre le 

lavage des mains, l'hygiène domestique et la dénutrition si elles veulent 

mettre en œuvre des pratiques d'hygiène et augmenter les dépenses en 

produits hygiéniques.  

Focus sur les 

enfants 

Une attention particulière devrait être accordée aux enfants (qui sont 

directement affectés par une mauvaise hygiène et qui servent de modèles 

pour les frères et sœurs plus jeunes) et aux dirigeants locaux (en tant que 

modèles et multiplicateurs).  

Source: Données propres. 

8.2.2 L'accès et l'utilisation de latrines 

Le Tableau 62 décrit les recommandations pour améliorer l'hygiène et 

l'assainissement. 
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Tableau 62: Les recommandations pour améliorer l'hygiène et 
l'assainissement 

Améliorer l'hygiène et l'assainissement 

Construire des 

installations 

sanitaires 

Aider les ménages à construire des latrines simples et abordables. Comme 

le montrent les expériences d'autres projets, il convient de prendre en 

compte les traditions, les structures familiales, le nombre d'utilisateurs, les 

distances et la disponibilité des matériaux locaux. La latrine Eco San est un 

exemple de conception réussie des toilettes. Elle est actuellement utilisée 

par la Croix-Rouge allemande dans la région du projet dans le cadre du 

Programme BMZ SEWOH. 

Sensibiliser les 

enfants 

Les enfants sont particulièrement vulnérables et fortement affectés par 

une hygiène insuffisante. Il est crucial que les programmes de formation 

pour les enfants et leurs influenceurs clés (par exemple, les enseignants et 

les directeurs) aient lieu dans des écoles communales. 

Autres mesures Les mesures visant à améliorer l'hygiène incluent l'enfouissement des 

fèces dans des trous peu profonds et l'utilisation de produits naturels pour 

l'hygiène personnelle. Par exemple, en Zambie, l'épi de maïs est utilisé 

comme papier toilette. Il est ensuite brûlé, ce qui assure l'élimination des 

déchets. 

Source: Données propres. 

8.2.3 Accès à une eau potable saine 

Plusieurs mesures améliorent l’accès à l’eau potable91 au niveau des ménages et des 

communautés (Tableau 63), réduisant ainsi la charge de travail des femmes:  

  

 

91 Conformément aux recommandations, il est essentiel de tester les sources d’eau par des organismes 
certifiés. Les résultats peuvent être partagés au sein des communautés et les risques illustrés pour la 
santé.  
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Tableau 63: Améliorer l'accès à l'eau au niveau du ménage et de la 
communauté 

Niveau des ménages Niveau communautaire 

(1) Utiliser le feu après la cuisson pour faire 
bouillir de l'eau non traitée provenant 
de sources impures ; 

(2) Placer de l’eau potable (traitée) dans 
des récipients couverts au soleil pour la 
purifier ; 

(3) Utiliser une désinfection solaire pour 
purifier l’eau ; 

(4) Sensibiliser les ménages aux liens entre 
l'hygiène et la santé et au fait que des 
enfants en meilleure santé, avec moins 
d'épisodes de diarrhée et une réduction 
des microbes, peuvent réduire les coûts 
d'hospitalisation ; 

(5) Encourager les ménages à laver les 
fruits / légumes ; 

(6) Inciter les gens à dépenser de l'argent 

pour l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène pour réduire les dépenses en 

traitements de santé 

(1) Coopérer avec des partenaires (autres 
organisations nationales ou internationales, 
agences gouvernementales) pour construire 
/ réparer de nouveaux puits ; 

(2) Introduire des systèmes de filtres collectifs 
et communaux ; 

(3) Créer des fonds d'entretien par le biais de 
dons et de comités de l'eau ; 

(4)  Évaluer l’accès local à l’eau, créer un 
système d’incitation (par exemple, des 
calendriers gagneraient du temps) ; 

(5) Réduire la méfiance à l’égard des tablettes 
d’Aquatabs et mettre en place un système 
de financement de ces tablettes ; 

(6) Promouvoir des champions de la 
communauté et des comités de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, ce qui 
réduirait également la charge de travail des 
femmes 

Source: Données propres. 

8.2.4 Maladies respiratoires 

De nombreuses femmes (et nourrissons) dans les régions du projet souffrent de 

maladies respiratoires. La fumée émise par les foyers en utilisant des combustibles 

solides (charbon et bois, par exemple) est supposée augmenter le taux de mortalité 

des enfants. La cuisson en plein air pourrait réduire la mortalité infantile de 9 % 

(Langbein, 2017). Il est nécessaire de sensibiliser l'opinion publique aux effets de la 

pollution de l'air intérieur sur la santé respiratoire, en particulier en ce qui concerne 

la santé du nourrisson (les nourrissons sont souvent portés à l'arrière de leurs mères 

lorsqu'elles cuisinent). Les démonstrations culinaires sont un bon moyen de 

s'attaquer aux effets néfastes de la pollution atmosphérique des ménages sur la 

santé. Un point d'entrée possible pourrait être la promotion de dispositifs de 

cuisson alternatifs tels que les foyers améliorés.  
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8.2.5 Maternité précoce 

La maternité précoce influe de différentes manières sur la croissance de l'enfant. Le 

nombre et la période des grossesses influencent la sécurité alimentaire du ménage 

(Smith et Smith, 2015) et les pratiques en matière d’alimentation des enfants (Naik 

et Smit, 2015). Le Tableau 64 propose des interventions pour prévenir les 

grossesses précoces en autonomisant les filles.  

 

Tableau 64: Recommandations pour autonomiser les filles 

Recommandations pour autonomiser les filles 

Atteindre 

les jeunes 

filles 

Les influenceurs clés sont nécessaires pour toucher les jeunes filles, qui sont 

particulièrement vulnérables. Ils doivent souligner l’importance de la 

fréquentation scolaire des filles. Les enseignants de la Province de l’Est ont 

indiqué que les filles qui tombaient enceintes tôt étaient plus susceptibles de 

ne pas aller à l’école. 

Créer des 

modèles 

féminins 

Former des modèles féminins locaux auxquels les filles peuvent s'identifier en 

tant qu'influenceurs clés (par exemple, enseignants, directeurs d'école, 

infirmières) afin de faire face aux conséquences des grossesses précoces. 

Implication 

des garçons 

Impliquer les garçons dans la sensibilisation à l'impact des grossesses 

précoces et à leurs responsabilités.  

Source: Données propres. 
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9 Conclusion 

Cette étude s'appuie sur le cadre de l'UNICEF relatif à la dénutrition maternelle et 

infantile (2015) pour déterminer les facteurs influençant la nutrition maternelle et 

infantile. Elle utilise l'approche de Communication pour le Changement Social et 

Comportemental (SBCC) de Lamstein et al. (2014) pour évaluer les approches 

sociales et communicationnelles respectives.  

À partir des conclusions de cette recherche et d’autres études, un ensemble de 

recommandations a été élaboré.  

Les résultats montrent que les causes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 

sont multisectorielles, interdépendantes et hétérogènes. Cette étude a révélé de 

nombreuses similitudes entre les déterminants de la dénutrition dans la Province 

de l’Est de la Zambie et dans la Région Maritime du Togo. Outre la nécessité 

d'accroître les rendements, les résultats indiquent des améliorations prometteuses 

dans la réduction du retard de croissance en prenant en compte le genre, la 

génération de revenus et l'eau comme facteurs clés au niveau multisectoriel. Ces 

facteurs sont potentiellement aussi applicables aux forfaits d'autres pays.  

Dans les deux régions, une production agricole insuffisante, associée à des pertes 

après récolte et à un manque de préservation et de transformation, limite la 

disponibilité de nourriture. À la lumière de la croissance démographique et du 

changement climatique, la productivité agricole doit augmenter.  

Les méthodes de conservation et les systèmes de stockage faisant largement 

défaut, la production agricole des deux régions du projet est fortement déterminée 

par les conditions climatiques. La saisonnalité de la production agricole ne garantit 

pas un revenu durable tout au long de l’année et entraîne la réapparition annuelle 

de la période de soudure, une phase de famine chronique qui dure de plusieurs 

semaines à plusieurs mois. Pendant cette période, les femmes et les enfants 

souffrent le plus. Pour réduire efficacement le retard de croissance et assurer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, des actions immédiates et des efforts 

conjoints des parties prenantes sont nécessaires pour rompre ce cercle vicieux de la 

faim, de la sous-nutrition et de la pauvreté.  

Afin de lutter contre la pénurie périodique de denrées alimentaires, les parties 

prenantes doivent promouvoir des mesures pour augmenter les rendements, 

améliorer l'accès au marché, créer des opportunités de génération de revenus et 

accroître la disponibilité de l'eau. Ce faisant, les ménages ruraux peuvent réduire 

leur soumission aux facteurs externes qui menacent leurs moyens de subsistance.  
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Cependant, le changement durable est souvent limité par les déficits politiques et 

socio-économiques. Alors que les deux gouvernements abordent la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle par le biais de politiques nationales, elles ne produisent 

pas l'effet souhaité. Les communautés isolées et les ménages vulnérables ont des 

difficultés à accéder aux avantages du programme et aux services de vulgarisation. 

Les décideurs doivent veiller à ce que les programmes améliorent la situation des 

ménages particulièrement vulnérables.  

L'augmentation de la production agricole dans la Province de l'Est pourrait 

contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cependant, la production 

agricole est faible en raison de l'accès limité au marché, de la faible disponibilité des 

moyens de transport et des sources d'eau souterraine non utilisées. Bien que la 

région possède de vastes sources d’eaux souterraines susceptibles d’accroître la 

production agricole et horticole, elles ne sont toujours pas utilisées par les 

communautés.  

En revanche, la pression démographique dans la Région Maritime limite la 

possibilité d'étendre les activités agricoles et nécessite une augmentation 

immédiate de la productivité par hectare, la réduction des pertes après récolte et 

une augmentation de la transformation des aliments. De plus, les jeunes adultes 

manquent d'opportunités et de perspectives ; le sous-emploi est élevé et les jeunes 

adultes cherchent des solutions autres que les activités agricoles traditionnelles. Le 

raffinement des produits agricoles et une forte concentration sur le commerce et 

l'artisanat peuvent générer des revenus et des perspectives pour les communautés.  

En outre, les déterminants liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène compromettent 

l’état de santé du groupe cible, en particulier dans la Région Maritime. La sous-

nutrition chez l'enfant est fortement liée aux diarrhées répétées et aux infections 

intestinales causées par un manque d'assainissement et d'hygiène.  

La discrimination à l'égard des femmes se traduit, entre autres, par une 

consommation inégale de micronutriments. Les femmes (surtout pendant la 

grossesse et l'allaitement) et leurs enfants n'ont pas un régime alimentaire 

suffisamment diversifié, bien qu'ils aient un besoin particulier en micronutriments. 

Les nourrissons et les enfants sont les plus touchés par la dénutrition et méritent 

une attention particulière pendant, mais aussi après la fenêtre d'opportunités de 

1000 jours. Les frères et sœurs plus âgés et les personnes qui prennent soin d’eux 

ont une forte influence sur le développement du nourrisson et leurs connaissances 

en matière de nutrition et de dévouement sont essentielles pour les changements 

à venir. En outre, en raison de leur charge de travail considérable, de nombreuses 

femmes ont du mal à consacrer plus de temps à s'occuper de leurs enfants et à 



Conclusion 177 

générer des revenus. Dans les deux régions du projet, la maternité précoce est 

répandue et pose des risques nutritionnels pour la mère et l'enfant à naître. 

Cependant, seuls quelques programmes visent à habiliter les jeunes filles à prévenir 

les grossesses précoces.  

En s’attaquant à la dénutrition conformément aux interventions, les parties 

prenantes appliquent l’approche de Communication pour le Changement Social et 

Comportemental (SBCC). Dans le groupe cible, l'équipe a observé une amélioration 

de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages bénéficiaires par rapport 

aux non bénéficiaires. Au sein des communautés, les volontaires des programmes 

sont des ambassadeurs influents de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Malgré 

leur dévouement, ils ont du mal à joindre les deux bouts et ont besoin de soutien. 

Pour assurer la sécurité nutritionnelle, les individus doivent adopter de saines 

habitudes alimentaires. Cependant, changer les habitudes et les comportements 

alimentaires prend du temps et dépend fortement des ressources disponibles du 

ménage.  

Dans les deux régions, le retard de croissance chez les enfants diminue lentement 

et reste prévalent. Les agences d’exécution sont confrontées au défi d’améliorer de 

toute urgence la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages tout en créant 

un environnement physique et social durable qui permette le changement. Cette 

recherche propose des recommandations et des points d'entrée divers et 

multisectoriels pour améliorer la situation nutritionnelle. Afin de soutenir le 

changement et d'améliorer le bien-être des mères et des enfants, les parties 

prenantes doivent unir leurs forces pour créer un environnement de changement 

cohérent et favorable.  

De nombreux ménages font face à des défis qu'ils ne peuvent maîtriser – la 

dégradation des terres, le changement climatique, la hausse ou l’imprévisibilité des 

prix - mettant en péril leur production agricole, leurs revenus et leur sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Ces problèmes ne peuvent être résolus que par des 

efforts communs aux niveaux national et mondial.  

Dans l’ensemble, cette recherche montre que les causes fondamentales, sous-

jacentes et immédiates de la sous-nutrition sont interdépendantes et complexes. 

L'analyse montre qu'il est indispensable d'avoir une vue d'ensemble de (l’in)sécurité 

alimentaire et de la nutrition pour accélérer la réduction du retard de croissance. De 

nombreux ménages ont des ressources extrêmement limitées, ce qui ne permet 

que peu de changements dans leur comportement alimentaire.  

Il n’existe pas de solution miracle unique et exclusive dans la lutte contre le retard 

de croissance chez les enfants. Les interventions de développement doivent plutôt 
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prendre en compte les multiples dimensions de (l’in)sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Cela nécessite de donner la priorité à une agriculture sensible au 

genre, à la nutrition et au revenu, ainsi que des stratégies d'atténuation du 

changement climatique. En outre, la croissance économique et une gouvernance 

forte aux niveaux communal et régional jouent un rôle essentiel dans la facilitation 

des interventions en matière de nutrition. Toutefois, assurer à lui seul une offre 

alimentaire suffisante et diversifiée et créer des perspectives pour les jeunes d'une 

population en croissance rapide et les effets du changement climatique nécessitent 

des efforts considérables et novateurs de la part de toutes les personnes 

concernées. 
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10 Glossaire 

Travail à la pièce, troc et petit commerce 

Le troc dénote l'échange direct d'aliments et / ou d'articles non alimentaires sans 

utiliser d'argent et est courant dans les communautés locales. Le petit commerce 

désigne le commerce à petite échelle d’articles peu coûteux (c’est-à-dire l’achat de 

grandes quantités d’un produit chez un détaillant et sa vente sur les marchés locaux 

ou dans des villages). Le travail à la pièce désigne un emploi dans lequel un 

travailleur reçoit un taux fixe pour chaque tâche ou unité produite. Cette forme 

d'emploi n'est pas permanente.  

 

Village bénéficiaire et non bénéficiaire 

Dans cette étude, les villages bénéficiaires sont les villages dans lesquels les 

activités des programmes sont mises en œuvre. Les villages qui s'expliquent bien et 

qui ne sont pas bénéficiaires ne bénéficient pas des programmes. Au cours des 

recherches empiriques, l'équipe a visité six villages bénéficiaires et six villages non 

bénéficiaires dans les deux régions du projet. Les bénéficiaires désignent les 

personnes bénéficiant directement des interventions des programmes.  

 

Régions du projet  

Les régions du projet de cette étude sont les Districts de Petauke et Katete dans la 

Province de l’Est de la Zambie et les Préfectures de Bas-Mono, Vo et Yoto dans la 

Région Maritime du Togo.  

 

Monnaies dans les deux régions du projet 

La monnaie zambienne Kwacha zambien (ZMW) a été introduite en 2013 et a un 

taux de change de 1 EUR à 11,8 Kwacha et de 1 USD à 10,1 ZMW92. Au Togo, la 

monnaie officielle est le franc d'Afrique de l'Ouest CFA (Communauté Financière 

d'Afrique). Le CFA est émis par la BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique 

de l'Ouest - Central Bank of the West African States). Son taux de change est fixé à 

655,957 FCFA pour 1 EUR93 

 

92 https://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/, visité pour la dernière fois le 25 août 2018 
93 https://www.bceao.int/, visité pour la dernière fois en août 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_West_African_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_West_African_States
https://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/
https://www.bceao.int/
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Période de soudure 

L'insécurité alimentaire (et nutritionnelle) est généralement prévisible, car elle suit 

les schémas cycliques d'accès et de disponibilité insuffisants de la nourriture (FAO 

2008). Dans ce contexte, les périodes de pénurie alimentaire sont souvent 

qualifiées de période de la faim / de soudure. 

 

Sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est « une situation qui existe lorsque toutes les personnes, 

à tout moment, ont un accès physique, social et économique à une nourriture 

suffisante, saine et nutritive répondant à leurs besoins alimentaires et à leurs 

préférences alimentaires pour une vie active et en bonne santé » (FAO et al., 2017). 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

En plus de la sécurité alimentaire, le terme sécurité nutritionnelle désigne « l'accès 

sécurisé à un régime alimentaire nutritif approprié associé à un environnement 

sanitaire, à des services de santé adéquats et à des soins […] afin de garantir une vie 

saine et active » (FAO et al., 2017).  

 

Malnutrition 

La malnutrition en général est une « condition physiologique anormale » qui résulte 

d'une consommation anormale ou d'une mauvaise absorption des macro- et 

micronutriments essentiels au fonctionnement normal du corps. La sous-nutrition 

et la suralimentation sont des formes de malnutrition. La sous-alimentation est 

causée par un apport nutritionnel insuffisant ou une absorption insuffisante et la 

suralimentation est la conséquence d'un apport alimentaire excessif dépassant les 

besoins de l'organisme (FAO et al., 2017).  

Retard de croissance 

Le retard de croissance fait référence à la condition d'un enfant trop petit pour son 

âge. Le retard de croissance est l'impossibilité de se développer physiquement et 

cognitivement et est le résultat d'une malnutrition chronique ou récurrente. Ses 

effets durent souvent toute une vie (OMS 2015). Les enfants présentant un retard 

de croissance souffrent généralement d'infections répétées, de lésions des 
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muqueuses, de troubles de la reproduction, de lésions oculaires (cécité), d'anémie 

et d'un risque accru de morbidité liée aux infections infantiles courantes telles que 

la diarrhée et la rougeole.  

 

Emaciation 

L’émaciation fait référence à la condition d'un enfant qui est trop mince pour sa 

taille. Le dépérissement est le résultat d'une malnutrition soudaine ou aiguë due à 

un manque d'apport alimentaire ou à des maladies graves. Les enfants émaciés 

courent un risque immédiat de mort (WHO, 2015). 

 

Alimentation complémentaire 

Elle est définie comme le « processus commençant lorsque le lait maternel seul ne 

suffit plus pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et que, par 

conséquent, d'autres aliments et liquides sont nécessaires, ainsi que le lait 

maternel» (WHO, 2018). La période recommandée va de 6 à 24 mois, même si 

l'allaitement peut être poursuivi au-delà de celle-ci. 

 

La faim cachée 

La faim cachée dénote le manque chronique de vitamines et de minéraux et 

pourrait ne pas être visible. La faim cachée survient lorsque le régime alimentaire 

des personnes ne répond pas à leurs besoins nutritionnels (WHO, 2015). 

 

Diversité Alimentaire 

La diversité alimentaire désigne une grande variété d'aliments contenant des 

macro- et des micronutriments, qui garantissent un régime alimentaire équilibré 

pour une vie saine sans prendre en compte la fréquence de consommation 

alimentaire (PAM, 2008). La diversité alimentaire peut être mesurée à l’aide de 

différents indicateurs tels que les suivants :  

Le score de diversité alimentaire individuel (IDDS) reflète l'adéquation du régime 

alimentaire du répondant (Kennedy, Ballard, and Dop 2010). Dans cette étude, il 

comprend sept groupes alimentaires pour les enfants âgés de 6 à 23 mois et dix 

groupes alimentaires pour les femmes (IDDS-W). La diversité alimentaire minimale 

(MDD) est définie comme la consommation minimale de quatre groupes d'aliments 
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par les enfants de 6 à 23 mois (MDD) et de cinq groupes d'aliments par les femmes 

(MDD-W) (Kennedy et al., 2017). 

 

Régime alimentaire minimum acceptable (MAD) 

Le MAD est un indicateur mesuré dans le programme global. Il est déterminé par le 

MDD et la fréquence minimale de repas (MMF) des enfants allaités et non allaités. 

La MMF pour les enfants nourris au sein est atteinte lorsqu'ils consomment deux 

repas / jours entre 6 et 8 mois ou 3 repas / jours entre 9 et 23 mois. Les enfants non 

nourris au sein atteignent le minimum lorsqu'ils sont nourris quatre fois par jour 

entre 6 et 23 mois. Les repas sont définis à la fois comme des repas et des collations 

autres que le lait maternel (WHO, 2008). 

 

Échelle de mesure de l'expérience sur l'insécurité alimentaire – au niveau des ménages 

(FIES-H) 

La FIES-H est une échelle de mesure statistique permettant de mesurer la sévérité 

observée de l'insécurité alimentaire au niveau des ménages (FAO, 2015). 

 

Ménage rural 

Un ménage rural est défini comme un ménage agricole de semi-subsistance qui 

participe à la fois à la production et à la consommation de produits de base. 
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12 Annexes 

12.1 Carence en micronutriments 

Vue d'ensemble sur la carence en oligoéléments 

 Fonctions À l'échelle mondiale 

Vitamine A Une carence entraîne un retard de 

croissance, des lésions des muqueuses, des 

troubles de la reproduction, des lésions 

oculaires (cécité). Pour les enfants, la 

carence est liée à l'anémie, à un retard de 

croissance et à un risque accru de 

morbidité sévère liée à des infections 

infantiles courantes telles que la diarrhée 

et la rougeole. Les femmes enceintes 

présentant un déficit en vitamine A 

peuvent être exposées à un risque accru 

d'accouchement prématuré (Radhika et 

al., 2002). 

Une carence en vitamine A 

touche environ 30 % des enfants 

d'âge préscolaire et près de 5,2 

millions d'enfants d'âge 

préscolaire souffrent de cécité 

nocturne. Plus de 19 millions de 

femmes enceintes dans les pays 

en développement souffrent 

également de carence en 

vitamine A. 

Zinc Le zinc est essentiel à plus de 200 

systèmes enzymatiques, à la croissance 

humaine, au maintien des tissus corporels, 

à la fonction sexuelle, à la vision et au 

système immunitaire. Les carences en zinc 

liées aux infections infantiles incluent la 

diarrhée, la pneumonie et éventuellement 

le paludisme. La supplémentation en zinc 

diminue le risque d'accouchement 

prématuré. 

Un apport insuffisant en zinc est 

estimé à plus de 25 % en Afrique 

subsaharienne. Le retard de 

croissance est couramment 

utilisé comme indicateur indirect 

pour estimer le risque de carence 

en zinc dans une population.  

Fer La carence en fer pendant l'enfance et 

l'adolescence nuit au développement 

mental et à la capacité d'apprentissage. 

Chez les adultes, cela réduit la capacité de 

faire du travail physique. L'anémie sévère 

augmente le risque de décès des femmes 

pendant l’enfantement.  

Le déficit en fer est la carence en 

micronutriments la plus 

répandue dans le monde et l'une 

des principales causes d'anémie. 

La prévalence de l'anémie est 

utilisée comme indicateur 

indirect. L'anémie affecte 800 

millions de femmes et d'enfants 

dans le monde. 

Source: Gernand et al., 2016; Harvest Plus, 2018; WHO, 2019.   
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12.2 Description du Programme Forfaits SEWOH 

12.2.1 La Fanser 
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12.2.2 Le ProSecAl 
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12.3 Cadre de l’UNICEF sur la dénutrition maternelle et 

infantile 

 

12.4 Modèle social et écologique de changement 
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12.5 Entretiens menés avec experts et notes de service 

Pays District / Province Organisation 

Zambie Lusaka Établissement de crédit pour la reconstruction (KFW)  

Zambie Lusaka Kickstart (ONG) 

Zambie Lusaka Banque Africaine de Développement (BAD) 

Zambie Lusaka Fonds international de développement agricole (IFAD) 

Zambie Lusaka 
Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID) 

Zambie Lusaka SNV - Organisation néerlandaise de Développement 

Zambie Lusaka Harvest Plus 

Zambie Lusaka Innovations for Poverty Action (IPA) 

Zambie Lusaka Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

Zambie Lusaka Croix Rouge zambienne 

Zambie Chipata GIZ (FANSER) 

Zambie Katete Farmers Union Katete (Union des Agriculteurs de Katete) 

Zambie Katete CARE international 

Zambie Katete DNCC - Nutritionniste de District 

Zambie Katete Ministère de l’Agriculture (Responsable Marketing) 

Zambie Katete Farmers Union (Katete) 

Zambie Petauke Catholic Relief Service (CRS) 

Zambie Petauke Établissement de microcrédit (local) 

Zambie Petauke Radio PASME  

Zambie Petauke Hôpital de Petauke (Docteur) 

Zambie Petauke 
DNCC Petauke (Président du Groupe de travail sur la 
communication et le plaidoyer) 

Zambie Katete Centre communautaire de TIKONDANE  

Zambie Chipata Marchés communautaires pour la conservation 

Zambie Katete Prêtre 

Zambie Katete CARE international (ONG) 

https://en.wikipedia.org/wiki/SNV_Netherlands_Development_Organisation
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Zambie Katete SNV - Organisation néerlandaise de Développement 

Zambie Katete Chef religieux 

Zambie Katete Conseil - Ministère des Cultures et des Traditions 

Togo Lomé École (enseignant) 

Togo Tsévié ICAT  

Togo Lomé Ministère de la Coopération bilatérale 

Togo Lomé Expert : Agriculture, politique, chaînes de valeur 

Togo Lomé Institut Togolais de Recherche Agronomique (Togo) 1 

Togo Lomé MOPIB 

Togo Lomé GIZ/GFA (ProCIV) 

Togo Vogan Infirmière à l'hôpital communal 

Togo Lomé Institut Togolais de Recherche Agronomique (Togo)  

Togo Lomé GIZ/GFA (ProSecAl) 

Togo Vogan Health Worker / Agent de Santé Communautaire (ASC)  

Togo Lomé Ministère de l’Agriculture 

Togo Lomé Kolping Togo 

Togo Vogan ICAT  

Togo Lomé GIZ/GFA (ProCIV) 

Togo Lomé DAHW (Aide allemande contre la lèpre et la tuberculose) 

Togo Lomé GIZ (ProDRA) 

Togo Tsévié Croix-Rouge Allemande (DRK) (SEWOH) 

Togo Lomé GIZ/GFA (ProSecAl) 

Togo Tsévié Agide (ONG locale) 

Togo Lomé Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (ONG) 

Togo Lomé Institut Togolais de Recherche Agronomique (Togo) 3 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/SNV_Netherlands_Development_Organisation
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12.6 Résultats des analyses quantitatives 

Tableau A: Le ménage sous-alimenté dans la Province de l’Est 
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Caractéristiques du ménage         

 
Nombre de membres du ménage 5.76 2.21 5.83 5.66 5.92 5.64 5.77 5.75 

 
Chefs de ménage hommes 86 % 0.35 87.45 % 82.96 % 87.86 % 84.58 % 87.70 % 82.67 % 

 
Mariés monogames  74,5 % 0.44 76.04 % 71.11 % 77.46 % 72.25 % 76.74 % 70.67 % 

 
Mariés polygames  9.25 % 0.29 87.45 % 10.37 % 9.82 % 8.81 % 6.97 % 12.67 % 

 
Âge de la mère (en années) 26.72 7.01 26.79 26.58 27.42 26.18 26.14 27.61 

 
Éducation complète (en années) 3.54 3.21 3.51 3.57 3.0 4.0 3.72 3.32 
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Âge de l’enfant (en jours) 448.33 154.57 451.06 441.62 442.27 452.93 440.73 458.85 

 Source d'eau potable améliorée 
(saison sèche) 

74.25 % 0.44 73.38 % 76.30 % 73.99 % 74.45 % 71.72 % 78.67 % 

 Source d'eau potable améliorée 
(saison humide) 

76.25 % 0.43 74.14 % 80.74 % 73.99 % 77.97 % 74.59 % 79.33 % 

 
Accès à la terre 98.75 % 0.11 99.24 % 97.77 % 98.84 % 98.68 % 98.36 % 99.33 % 

 
Culture (jardin de maison) 34.00 % 0.47 33.84 34.81 % 35.26 % 33.04 % 33.61 % 35.33 % 

Sources de revenus         

 
Cultures 92.23 % 0.26 92.78 % 91.04 % 91.33 % 92.92 % 92.18 % 92.67 % 

 
Affaires 37.24 % 0.48 34.80 % 42.42 % 31.33 % 42.74 % 40.34 % 31.34 % 

 
Animaux  14.88 % 0.36 15.2 % 14.51 % 10.30 % 18.35 % 15.61 % 14.26 % 

 
Travail occasionnel 37.02 % 0.48 39.21 % 32.58 % 37.28 % 36.82 % 33.61 % 42.07 % 

 
Envois de fonds 0.52 % 0.07 0.43 % 0.76 % 0.00 % 0.92 % 0.85 % 0.00 % 

 
Salaire régulier 4.19 % 0.20 3.61% 5.34 % 42.42 % 41.47 % 5.10 % 2.14 % 

Variables de la cible         

Enfants         
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 Régime alimentaire minimum 
acceptable 

33.92 % 0.47 - - 20.81 % 44.00 % 37.04 % 29.53 % 

 
Fréquence totale des repas 3.58 1.72 - - 3.09 3.96 3.79 3.27 

 Score du groupe alimentaire des 
enfants (tous les enfants) 

3.46 1.33 - - 2.97 3.82 3.54 3.32 

 L'enfant a eu la diarrhée au cours des 2 
dernières semaines 

62.25 % 0.49 62.36 % 61.48 % 65.32 % 59.91 % 60.66 % 64.00 % 

 Nombre de visites à la clinique avec 
enfant (moins de 5 visites) 

11.22 4.72 11.44 10.81 10.97 11.40 11.20 11.20 

Femmes         

 Score du groupe alimentaire des 
femmes 

4.73 1.31 4.43 5.27 3.51 5.66 4.94 4.43 

 Femmes atteignant le groupe 
alimentaire minimum S. 

56.75 % 0.49 47.91 % 73.33 % - - 63.52 % 48.00 % 

Autres         

 
Tout soutien dans la garde 48.25 % 

5.0396
3 

49.04 % 46.47 % 46.82 % 49.34 % 48.77 % 47.33 % 

 
Recevant des conseils nutritionnels 65.5 % 6.97 61.21 % 74.07 % 59.54 % 70.04 % 68.85 % 62.67 % 

 
Score HFIES  1.27 0.98 1.13 1.18 1.49 1.12 - - 

Données : Enquête de référence sur la nutrition 2015 en Zambie.  

La couleur rouge indique des différences statistiquement significatives supérieures au niveau de confiance de 95%. Un jaune vif indique des différences 

statistiquement significatives au niveau de confiance de 90%.  
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Tableau B: Analyse de Régression dans la Province de l’Est (tableau Z2)  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 IDDS-CH 
ologit 

IDDS-CH 
ologit 

MMF 
IDDS-CH 

ologit 
IDDS-CH 

ologit 
MMF 

Statut d'allaitement des enfants -0.599** -0.624** 1.250*** 4.577***   

 (0.297) (0.295) (0.436) (0.879)   

District (Référence: Petauke)       

Katete -0.0734 -0.0727 -0.282 0.260 -0.391* -0.412** 

 (0.207) (0.202) (0.292) (0.287) (0.200) (0.197) 

Chef de ménage -0.0799 0.0221 -0.348 -0.655 0.0255 0.142 

 (0.379) (0.382) (0.515) (0.588) (0.381) (0.374) 

Source de revenus       

Vente de cultures -0.0281 -0.213 -0.370 -0.0801 0.458 0.376 

 (0.394) (0.385) (0.621) (0.547) (0.379) (0.365) 

Vente de produits d'origine animale 0.116 0.161 0.334 -0.138 0.477* 0.479* 

 (0.298) (0.293) (0.447) (0.379) (0.283) (0.280) 

Revenu temporaire -0.182 -0.219 -0.396 -0.299 -0.0782 -0.0865 

 (0.214) (0.212) (0.316) (0.296) (0.209) (0.206) 



Annexes 207 

Revenu d'entreprise / petit commerce 0.341 0.427** 0.580* 0.593* 0.379* 0.427** 

 (0.219) (0.216) (0.319) (0.309) (0.210) (0.207) 

Revenu salarial 0.785 0.831 0.357 0.922 -0.163 -0.0124 

 (0.528) (0.526) (0.819) (0.732) (0.503) (0.500) 

Etat civil (Référence: monogame)       

Marié polygame  0.0370 -0.0818 -0.614 0.325 0.359 0.240 

 (0.379) (0.370) (0.507) (0.511) (0.375) (0.374) 

Veuf/ve -0.0229 -0.182 -0.753 -0.406 0.275 0.317 

 (0.778) (0.762) (1.050) (1.011) (0.758) (0.761) 

Divorcé(e) ou séparé(e) -0.400 -0.377 -0.650 -1.008 0.213 0.318 

 (0.502) (0.505) (0.644) (0.722) (0.485) (0.480) 

Célibataire 0.187 0.219 -0.456 0.628 0.656 0.672 

 (0.431) (0.439) (0.634) (0.580) (0.435) (0.430) 

Taille du ménage -0.0134 -0.0223 -0.0577 -0.0774 -0.0936* -0.0877* 

 (0.0532) (0.0536) (0.0718) (0.0768) (0.0523) (0.0520) 

HFIES (Référence: Sécurité alimentaire)       
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Insécurité alimentaire légère -0.759***  0.0713 -0.289 -0.324  

 (0.270)  (0.390) (0.366) (0.260)  

Insécurité alimentaire modérée -0.689**  -0.229 -0.304 -0.786***  

 (0.301)  (0.392) (0.401) (0.292)  

Insécurité alimentaire grave -0.921***  0.00749 -0.226 -0.693**  

 (0.357)  (0.508) (0.562) (0.334)  

Diversité des cultures 0.0480 0.0751 0.215 -0.00299 0.164* 0.186* 

 (0.104) (0.103) (0.143) (0.131) (0.0990) (0.0977) 

Le ménage a un jardin -0.267 -0.159 -0.0871  -0.100 -0.0378 

 (0.216) (0.213) (0.298)  (0.212) (0.209) 

Conseils nutritionnels       

Assistant de surveillance sanitaire 0.604*** 0.585*** 0.386 0.714** 0.492** 0.530** 

 (0.229) (0.225) (0.306) (0.321) (0.226) (0.222) 

Groupe de volontaires 1.153*** 1.193*** 0.867* 1.427*** 0.328 0.429 

 (0.342) (0.339) (0.522) (0.478) (0.319) (0.315) 

Service de vulgarisation agricole 2.981* 3.522** 0 0 2.679 3.108* 
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 (1.740) (1.720) (.) (.) (1.651) (1.640) 

Autre 1.912 2.483* -1.274 1.446 1.323 1.682 

 (1.496) (1.477) (1.061) (0.961) (1.103) (1.093) 

Nombre de fois où le répondant s'est rendu dans une 
clinique de moins de 5 ans avec un enfant inscrit 

0.0662** 0.0709** 0.0460 0.0356   

 (0.0287) (0.0287) (0.0410) (0.0501)   

Âge des enfants en mois (Référence: 6-11 mois)       

12-17 0.841*** 0.835*** -0.158 1.040***   

 (0.265) (0.262) (0.391) (0.385)   

18-23 1.155*** 0.980*** -0.118 1.832***   

 (0.364) (0.355) (0.481) (0.567)   

24+ 0.858 1.037 0 0   

 (1.269) (1.326) (.) (.)   

Âge en années du répondant 0.0114 0.00963 0.0250 0.0178 -0.0135 -0.0193 

 (0.0166) (0.0164) (0.0278) (0.0250) (0.0162) (0.0160) 

Nombre total d'années de scolarité 0.00190 0.0115 0.0606 0.0182 0.0647** 0.0745** 

 (0.0328) (0.0325) (0.0488) (0.0458) (0.0320) (0.0319) 
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Épisodes de diarrhée depuis la naissance de l'enfant   -0.0674 -0.0624   

   (0.0459) (0.0630)   

Appui aux soins       

Mère / belle-mère du répondant   0.226 -0.221   

   (0.382) (0.355)   

Aînés de l'enfant   -0.0363 -1.264**   

   (0.544) (0.583)   

Père / mari   -0.156 -0.523   

   (0.457) (0.481)   

Belle-sœur   -0.140 -0.486   

   (0.695) (0.841)   

Constants   -0.310 -5.472***   

   (1.378) (1.564)   

Observations 363 369 358 358 363 369 

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

(Facteurs associés à la MDD, basés sur la régression 
logistique à plusieurs niveaux, N = 400 
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Tableau C: Le ménage sous-alimenté dans la Région Maritime  
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Caractéristiques du ménage         

 Nombre de membres du ménage 5.76 2.19 5.90 5.49 6.01 5.10 5.95 5.12 

 Chefs de ménage hommes 93.64 % - 93.17 % 94.52 % 93.39 % 94.26 % 92.85 % 96.15 % 

 Mariages monogames 67.24 % - 67.23 % 70.54 % 67.29 % 71.31 % 69.23 % 68.15 % 

 Mariages polygames 30.00 % - 30.03 % 25.34 % 30.18 % 23.77 % 28.27 % 28,84 % 

 
Autres relations (veuf /ve 
célibataire) 

2.6 % - - - - - - - 

 Âge de la mère (années) 29.69 2.27 29.79 28.38 29.69 28.38 29.97 27.24 

 Éducation de la mère (en années) 2.44 2.72 2.31 2.70 2.42 2.49 2.33 2.79 

 
Source d'eau potable améliorée 
(saison sèche) 

39.72 % - 38.56 % 36.98 % 39.30 % 34.42 % 41.96 % 25 % 
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Source d'eau potable améliorée 
(saison humide) 

37.95 % - 41.29 % 36.98 % 41.82 % 34.42 % 44.64 % 24.03 % 

 Accès à la terre 91.82 % - 91.80 % 91.78 % 92.13 % 90.98 % 91.96 % 91.34% 

 Cultiver le jardin (de maison)  21.36 % - 21.84 % 20.54 % 24.21 % 13.93 % 9.61% 25% 

Sources de revenus         

 Cultures 78.18 %  75.76 % 82.87 % 78.30 % 77.86 % 76.78 % 82.69 % 

 Commerce 60.36 %  61.98 % 56. 84 % 61.19 % 58.19 % 63.28 % 50.96 % 

 Animaux  56.26 %  49.65 % 69.17 % 55.85 % 57.37 % 59.70 % 45.19 % 

 Travail occasionnel 22.10 %  23.97 % 17.80 % 23.02 % 19.67 % 23.88% 16.34 % 

 Envois de fonds 22.32 %  15.06 % 36.98 % 19.87 % 28.68 % 25.97 % 10.57 % 

 Travail artisanal  10.68 %  12.62 % 6.84 % 10.69 % 10.65 % 9.82% 13.46 

 Salaire régulier 1.59 %  2.05 % 0.68 % 1.57 % 1.63 % 0.89 % 3.84 % 

Variables de la cible         

Enfants         

 
Régime alimentaire minimum 
acceptable 

33.25 %  - - 24.29 % 56.55 % 33.43 % 32.69 % 
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 Fréquence totale des repas 3.27 1.69 - - 3.06 3.79 3.25 3.30 

 
Score du groupe alimentaire des 
enfants (tous les enfants) 

3.06 1.43 - - 2.79 3.76 3.02 3.16 

 
L'enfant a eu la diarrhée au cours 
des 2 dernières semaines 

47.95 % - 48.46 % 46.57 % 51.25 % 39.34 % 49.7% 42.3 % 

 
Nombre de visites à la clinique de 
femmes avec enfant (moins de 5 
visites) 

5.15 2.62 4.94 5.60 5.21 4.97 5.40 4.28 

Femmes         

 
Score du groupe alimentaire des 
femmes 

3.92 1.10 - - - - 3.77 4.38 

 
Femmes atteignant le score 
minimum du groupe alimentaire 

27.72% - - - - - 22.91 % 43.29 % 

Autres         

 Tout soutien dans la garde 70 % - 69.62 % 71.23 % 72.01 % 64.75 % 73.21 % 59.61 % 

 
Recevant des conseils en 
nutrition 

64.55% - 61.09 % 72.23 % 67.92 % 55.73 % 72.91 % 37.5 % 

 

Score HFIES (0= sécurité 
alimentaire, 1= insécurité 
alimentaire légère, 2= insécurité 
alimentaire modérée, 3= 
insécurité alimentaire sévère 

  1.76 1.71 1.81 1.56 n/a n/a 
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 Âge de l’enfant (mois)   13.83 14.47 14.03 14.13 14.19 13.62 

Données : Enquête de base 2016  

Togo. La couleur rouge indiquait des différences statistiquement significatives supérieures au niveau de confiance de 95%. Le jaune vif indiquait des différences 

statistiquement significatives au niveau de confiance de 90%. 
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Tableau D: Analyse de Régression dans la Région Maritime 

 
(1) 

IDDS-CH 

ologit 

(2) 

IDDS-CH 

ologit 

(3) 

MMF 

logit 

(4) 

MAD 

logit 

(5) 

IDDS-W 

ologit 

(6) 

IDDS-W 

ologit 

Statut d'allaitement des enfants -0.373 -0.375 0.816** 3.115***   

 (0.282) (0.281) (0.388) (0.832)   

District (Référence: Bas-Mono)       

VO 0.0642 0.0703 -0.381 -0.440 -0.124 -0.140 

 (0.244) (0.243) (0.328) (0.324) (0.239) (0.238) 

YOTO 0.309 0.334 0.167 -0.108 0.328 0.311 

 (0.253) (0.253) (0.373) (0.340) (0.263) (0.262) 

ZIO 0.403 0.315 0.0408 0.705* 0.532* 0.328 

 (0.287) (0.284) (0.376) (0.398) (0.285) (0.277) 

 0.259 0.384 0.203 0.551 0.215 0.324 

Chef de ménage (0.390) (0.387) (0.455) (0.532) (0.381) (0.379) 

       

Vente de cultures 0.380 0.378 0.946*** 0.554 0.174 0.143 

 (0.266) (0.264) (0.322) (0.378) (0.258) (0.254) 
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Vente de produits animaux 0.688*** 0.639*** 0.800*** 0.744** 0.457** 0.469** 

 (0.210) (0.209) (0.278) (0.298) (0.209) (0.208) 

Revenu temporaire -0.106 -0.216 -0.0900 -0.273 -0.0900 -0.210 

 (0.224) (0.222) (0.307) (0.306) (0.221) (0.218) 

Commerce / petit commerce 0.166 0.0989 0.671** -0.113 0.152 0.0963 

 (0.197) (0.196) (0.269) (0.270) (0.195) (0.194) 

Revenu salarial 0.168 0.327 -0.620 -0.542 0.136 0.656 

 (0.800) (0.798) (0.941) (1.060) (0.731) (0.705) 

Revenu des envois de fonds 1.491*** 1.404*** 0.360 1.019*** 0.684*** 0.523** 

 (0.250) (0.245) (0.331) (0.306) (0.226) (0.219) 

État civil (Référence: monogame)       

 Polygame  0.0124 -0.0140 -0.517* 0.0773 -0.351* -0.324 

 (0.200) (0.199) (0.266) (0.284) (0.204) (0.203) 

 Veuf/ve (n=3) -0.0894 0.189 0.397 1.328 -2.611** -2.068* 

 (1.069) (1.054) (1.698) (1.580) (1.192) (1.178) 

 Divorcé(e) / séparé(e) (n=5) 1.494* 1.396* 0.860 2.327*** 1.532* 1.361* 

 (0.832) (0.817) (1.166) (0.882) (0.803) (0.773) 
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 Célibataire (n=6) -0.438 -0.676 -1.136 1.011 2.008** 1.606** 

 (0.857) (0.815) (1.092) (0.961) (0.780) (0.750) 

 Taille du ménage  -0.0918* -0.0894* -0.0840 -0.197** -0.145*** -0.154*** 

 (0.0477) (0.0467) (0.0683) (0.0770) (0.0466) (0.0455) 

HFIES Score (Référence: Sécurité alimentaire)       

Doux FI -0.623  0.0444 -0.832 -0.139  

 (0.424)  (0.563) (0.575) (0.468)  

Modéré FI -1.098***  -0.551 -1.078** -1.146***  

 (0.390)  (0.492) (0.508) (0.433)  

Sévère FI -2.251***  -1.230 -2.905*** -2.596***  

 (0.664)  (0.831) (1.037) (0.658)  

Jardin -0.0338 -0.209 0.442  -0.354 -0.554** 

 (0.224) (0.219) (0.333)  (0.223) (0.220) 

 Conseils nutritionnels reçus (référence: pas de conseil)       

 Par les services de santé 0.526** 0.412** 0.189 0.562** 0.0500 -0.136 

 (0.213) (0.206) (0.292) (0.287) (0.210) (0.203) 

 Par les ONG  -0.615 -0.691 -1.070 0 -1.003 -1.075* 
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 (0.596) (0.588) (0.860) (.) (0.638) (0.623) 

 Par les médias 0.812** 0.741* -0.0595 1.065* 0.306 0.214 

 (0.393) (0.389) (0.525) (0.559) (0.382) (0.368) 

 Moins de 5 visites à la clinique 0.0302 0.0238 -0.0601 0.0571   

 (0.0384) (0.0380) (0.0495) (0.0511)   

Contrôle: tranche d'âge enfant (référence: 6 à 11 mois)       

12-17 0.725*** 0.674*** 0.0719 0.624**   

 (0.224) (0.221) (0.290) (0.305)   

18-23 0.644*** 0.585** 0.708** 0.717**   

 (0.238) (0.238) (0.335) (0.313)   

24+ 1.334 1.115 -0.795 0   

 (1.134) (1.130) (1.737) (.)   

Âge de la mère -0.00667 -0.00992 -0.0207 -0.0106 0.00440 -0.00104 

 (0.0157) (0.0156) (0.0196) (0.0252) (0.0154) (0.0153) 

Années d'éducation de la mère 0.0822** 0.0807** -0.0188 0.0849* 0.0214 0.0250 

 (0.0365) (0.0368) (0.0486) (0.0500) (0.0363) (0.0363) 

Épisodes de diarrhée depuis la naissance   0.0805 0.152   
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   (0.153) (0.158)   

Appui aux soins (référence: pas d’appui)       

Mère/ belle-mère 0.108 0.0859 0.232 0.0220   

 (0.227) (0.227) (0.300) (0.319)   

Frères et sœurs 0.618** 0.599** 0.859** 0.747**   

 (0.268) (0.268) (0.399) (0.345)   

Autres -0.259 -0.325 -0.792* -0.537   

 (0.343) (0.340) (0.450) (0.524)   

_cons   -0.101 -4.515***   

   (1.087) (1.287)   

Erreurs types entre parenthèses 435 435 435 424 439 439 

Erreurs types entre parenthèses       

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

(Facteurs associés au MDD, basés sur la régression 
logistique à plusieurs niveaux, N = 420) 
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12.7 Équipe de recherche en Zambie et au Togo 

Équipe de recherche au Togo 

Nom (Institution) Expérience professionnelle 

Dr. Chuchoro (Université de Lomé) Agronomie, superviseur de recherche 

Tchatchibara Ayeva (ITRA) 
Contrôle et évaluation 

Directeur de recherche 

Kossi Tete Agbéko Apaloo (ITRA) Spécialiste en nutrition 

Essodolom Paka (ITRA) Spécialiste en nutrition 

Déborah Badombena-Wanta (ProSecAl) Nutrition 

Holanyo K. Amevo (ProSecAl) Évaluation 

Gligbe Awovi Edem (UL) Anthropologie, genre 

Agbobli Afi (UL) Développement rural 

Kao Akla (UL) Économie agricole 

Tchamouza Aichatou (UL) Agronomie 

Koffi Komi (UL) Développement rural 

Duyiboe K. Emmanuele (UL) Développement rural 

Raymond Keke (ProSecAl) Contrôle et évaluation 
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Équipe de recherche en Zambie  

Nom (Institution) Expérience professionnelle 

Dr. Rhoda Mofya-Mukuka (IAPRI) 
Alimentation et nutrition 
Directeur de recherche 

Jairos Sambo (IAPRI) Assistant de recherche 

Kennedy Chilimboyi (UNZA) Économie agricole 

Charles Mwamba (UNZA) Sciences des plantes 

Japhet Mutunga (UNZA) Sciences des plantes 

Augustine C. Kaunda (UNZA) Alimentation et nutrition 

Isabel Sakala (UNZA) Économie agricole 

Brenda Makamba (UNZA) Économie agricole 

Musanda Ngulube (UNZA) Pédologie 

Mungaila H. Moment (UNZA) Économie agricole 
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