Programme Mondial
«Sécurité Alimentaire et Renforcement de la Résilience»

Sécurité alimentaire en
Zambie

Situation de départ
Malgré la croissance économique de ces dernières
années et la stabilité politique qui règne dans le pays, les
niveaux de pauvreté et de chômage sont très élevés en
Zambie. Cela est la cas particulièrement dans les régions
rurales, où 75 pourcent de la population est touchée par
la pauvreté. Le secteur agricole est constitué
notamment de petites (jusqu’à 5 ha) et moyennes
(jusqu’à 20 ha) entreprises qui cultivent principalement
du maïs. Jusqu’à présent, la culture de plantes
alimentaires variées et riches en éléments nutritifs, ainsi
que la valeur ajoutée aux produits locaux n’ont pas
assez été pris assez en considération. Ce sont surtout les
ménages pauvres qui sont touchées par le manque

d’une alimentation variée, et qui se nourrissent
essentiellement de la denrée de base, le maïs.
Les enfants, en particulier, souffrent de malnutrition
chronique, ce qui est visible à travers leur retard de
croissance (trop petite taille par rapport à l’âge). En
Zambie, 40 pourcent des enfants de moins de cinq ans
souffrent d’un tel retard de croissance. C’est surtout
dans la période avant la prochaine récolte, entre
décembre et mars, que la situation alimentaire des
personnes est très grave, parce que les ménages ruraux
viennent d’épuiser leurs réserves et sont dépendants de
l’achat supplémentaire de denrées sur le marché.

Activités en Zambie
Le projet vise à établir des comités de
l’alimentation au niveau des districts. Dans les
districts Katete et Petauke ces comités doivent
implémenter le programme ‘First 1,000 Most
Critical Days‘, qui est soutenu par l’initiative Scaling
Up Nutrition (SUN).
Le projet vise à améliorer la situation alimentaire et
les conditions de l’hygiène des femmes et jeunes
enfants. À travers la bonne transformation et le bon
stockage des produits agricoles, p.ex. des tomates,
les personnes auront suffisamment à manger,
même dans des périodes difficiles. Le travail sera
également axé sur l’amélioration de la disponibilité
de produits alimentaires saisonniers.

Un autre objectif du projet est d’implémenter
durablement des approches qui ont eu du succès.
Les expériences positives sont mises à la disposition
d’organisations gouvernementales et nongouvernementales. Pour cela, on coopère en
particulier avec des partenaires de l’initiative SUN
et d’autres donateurs. Des publications et un Suivi
sont préparés, pour que des approches soient
poursuivis, même après la fin du projet.

Notre objectif
Des personnes victimes de l’insécurité alimentaire
dans les districts Katete et Petauke en Zambie, en
particulier les femmes en âge de procréer et les jeunes
enfants, ont à tout moment – même dans les crises
alimentaires –accès à une alimentation suffisante et
saine.

Sécurité alimentaire en Zambie
Région(s)
Districts Katete et Petauke, province occidentale de la Zambie
Durée
Juillet 2015 à décembre 2019
Budget
5,5 millions d’euros
Partenaires de mise en œuvre
Catholic Relief Services à Petauke et CARE International à
Katete
Organisme de tutelle politique
La Commission Nationale pour l’Alimentation et la Nutrition
(National Food and Nutrition Commission)
Groupe cible
17.250 femmes en âge de procréer, des femmes enceintes et
13.500 enfants de moins de deux ans

Exemple issu de la pratique
Le maïs est une denrée alimentaire de base en Zambie, qui, la
plupart du temps, assure des rendements élevés et qui est
abordable pour la majorité de la population. Mais cela signifie
que la population zambienne a une alimentation
déséquilibrée pendant toute l’année. Le besoin quotidien en
micro-aliments n’est pas couvert à cause d’une diversité
alimentaire insuffisante. Cela engendre des problèmes de
santé, tels que des troubles de croissance et de
développement chez les enfants. Des mesures pour lutter
contre la malnutrition sont mises en œuvre ensemble avec les
organisations non-gouvernementales Catholic Relief Service
(CRS) et CARE. On a également mis en place des comités de
districts pour lutter contre la malnutrition. Parmi les membres
figurent des représentants et représentantes de ministères
avec leurs divisions respectives, ainsi que des représentants et
représentantes d’organisations de la société civile et
d’entreprises privées.
Cela permet de mieux s’accorder et de coordonner les
activités de tous les acteurs dans le domaine de
l’alimentation, afin d’obtenir des résultats durables. En même
temps, le projet travaille directement avec le groupe cible.
Des connaissances en matière d’alimentation, portant sur la
culture, la préparation hygiénique et le stockage d’aliments
sains et nutritifs, sont transmises à des femmes et des
enfants.
Une attention particulière est accordée à une bonne pratique
d’hygiène et la garde des enfants.
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Résultats
Une base de données qui contient les informations
principales sur le groupe cible a été élaborée. Celle-ci permet
de voir, quels sont les ménages qui ont déjà participé aux
formations et de quelle manière ils ont été soutenus
aditionellement. En tout, 7.794 enfants de moins de deux ans,
7.398 femmes allaitantes et 1.745 femmes enceintes ont été
enregistrées. Des bénévoles ont visité plus de 9.000 familles,
les informant sur des sujets liés à l’alimentation. À travers la
base de données, il est possible de se servir des formations de
manière plus ciblée, plus efficace et mieux adaptée à la
demande des participants.
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