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Sécurité alimentaire
multisectorielle au Togo

Situation de départ
Le maïs est l’aliment de base le plus important au
Togo, qui est produit et consommé en grande
quantité. Dans le même temps, beaucoup de
personnes – notamment les femmes et les enfants–
souffrent d’une sous-alimentation ou malnutrition.
Cela est dû à l’offre insuffisante d’aliments riches en
micronutriments et vitamines, parce qu’ils ne sont
pas cultivés par les exploitants eux-mêmes, ou qu’il
manque l’argent pour les acheter. Souvent, il y a
aussi un manque de connaissances sur la
composition et la préparation d’un repas équilibré

ainsi que sur les besoins nutritionnels spécifiques
des femmes et des jeunes enfants. À cela s’ajoutent
l’accès limité à l’eau potable, des mauvaises
pratiques d’hygiène, p. ex. l’absence de lavage des
mains, la qualité déficiente des services publics de
santé et d’autres institutions, et l’accès difficile à de
tels services. Par conséquent, les femmes en âge de
procréer et les jeunes enfants de moins de deux ans
sont particulièrement touchés par la sousalimentation et la malnutrition.

Activités au Togo
Les agents de santé et les conseillers agricoles des
services publics et privés bénéficient de formations
continues sur les thèmes de la nutrition, de
l’hygiène de base et de la diversification de la
production alimentaire.
Des compétences pratiques, adaptées aux groupes
cibles, p. ex. à travers des démonstrations culinaires
ou l’aménagement de jardins potagers. Les
connaissances en matière d’hygiène sont également
renforcées.
Les femmes sont formées dans la culture de plantes
(telles que soja, arachides, légumes) et l’élevage,
qui occupent peu de place dans l’alimentation
traditionnelle à base de féculents, et elles sont
informées sur de nouvelles méthodes de stockage
et de séchage. Cela permet d’accroître la
disponibilité de produits alimentaires de qualité.

Le Programme de sécurité alimentaire et de
renforcement de la résilience apporte une contribution
importante au Plan d’action togolais pour la nutrition,
qui fait partie de la politique agricole nationale. En
outre, le programme contribue à la réalisation du Plan
stratégique national pour l’alimentation et la nutrition
et soutient la mise en œuvre de l’initiative SUN (Scaling
Up Nutrition).

Notre objectif
La situation nutritionnelle de 6 500 femmes en âge de
procréer et de 2 200 enfants en bas âge (6 à 23 mois)
dans la région Maritime au Togo s’est améliorée grâce à
une alimentation plus diversifiée et de meilleure qualité.

Sécurité alimentaire multisectorielle au Togo
Région(s)
Maritime (préfectures de Yoto, Zio-Sud, Vo, Bas-Mono)
Durée
de 01/2015 à 12/2017
Budget
Jusqu’à 3,5 millions d’euros
Partenaires de mise en œuvre
Institut de conseil et d’appui technique (ICAT) ; Direction
régionale de la santé Maritime ; Catholic Relief Services
(CRS) ; OCDI ; ONG (Crema, Mopib, Credi)
Organismes de tutelle politique
Ministère de la Santé et de la Protection sociale et
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Hydraulique
Groupe cible
6.500 femmes et leurs 2.200 enfants

Coup d’œil sur la pratique
La culture du soja a été introduite dans 20 villages,
étant déjà pratiquée par 4 000 femmes. Le soja est un
aliment riche en nutriments qui est également
demandé sur le marché local. Par ailleurs, des plantules
de moringas et de papayers riches en nutriments ont
été fournies à 6 000 femmes. À partir du mois d’août,
on promouvra en plus la culture de la patate douce, de
légumes et l’élevage de poules afin d’assurer une
alimentation équilibrée dans les villages.
Il sera indispensable d’optimiser le stockage et la
transformation des produits alimentaires, pour que la
population dispose d’une nourriture suffisante en
quantité et en qualité aussi dans des périodes difficiles.
L’inadaptation des méthodes de stockage cause jusqu’à
20 % de pertes des denrées après récoltes au Togo. Par
ailleurs elle facilite la contamination rapide de la récolte
par les aflatoxines et d’autres champignons nuisibles. Le
programme de sécurité alimentaire coopère dans 20
villages avec des menuisiers locaux en vue d’introduire
des installations de séchage solaire. Des sacs pour le
stockage fermant hermétiquement, comme méthode
de stockage nouvelle et sûre, ont été distribués à 2 000
familles en mars 2016.

Résultats
Afin d’offrir une alimentation équilibrée, en
particulier aux femmes et aux enfants, une approche
de conseil pour des personnes individuelles et des
groupes en matière de nutrition et d’hygiène est
appliquée au Togo depuis juillet 2016. Déjà 191
formateurs et formatrices ainsi que des
intermédiaires ont été formés pour sensibiliser en
tout 6 500 femmes et leurs enfants à l’aide de
matériel didactique qui a été nouvellement
développé.
Par ailleurs, 71 professionnels de la santé, qui
utilisent ces connaissances déjà dans 18 centres de
santé, ont été formés.
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