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FAÇONS D’AMÉLIORER
LA NUTRITION PAR LE
BIAIS DE L’AGRICULTURE

L’agriculture joue un rôle important dans la fourniture d’aliments nutritifs
et de moyens de subsistance durables. Le travail de SPRING a révélé
plusieurs possibilités aﬁn de contribuer à l’amélioration de la nutrition grâce
à l’agriculture, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. En
exploitant ces opportunités dans de nouvelles activités agricoles et celles en
cours, l’USAID et ses partenaires de mise en œuvre peuvent contribuer de
manière plus eﬃcace à une meilleure nutrition.

Voici cinq actions que nous pouvons faire.
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Augmenter la disponibilité
d’aliments nutritifs et
divers, ainsi que l’accès
à ces aliments

• Investir dans les chaînes
de valeur d’aliments
nutritifs.
• Améliorer la
disponibilité
des aliments
nutritifs tout au
long de l’année grâce au
stockage.
• Rendre les aliments nu
tritifs sûrs et abordables.
• Promouvoir les bonnes
pratiques agri
coles permettant
de protéger l’en
vironnement.

Encourager l’utilisation
des revenus pour une
meilleure alimentation,
une meilleure santé et
une meilleure hygiène
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• Améliorer les
compétences
des ménages
en matière de
budgétisation
pour avoir les moyens de
s’oﬀrir une alimentation
nutritive.
• Souligner l’importance
de l’investissement dans
des aliments
divers, une bonne
prise en charge
de l’alimentation,
des soins et de
la santé des
nourrissons et des
enfants.

Ce graphique a vu le jour grâce au soutien généreux du peuple américain, par le biais de l’Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID) et l’Initiative alimentaire pour l’avenir, l’initiative
américaine contre la faim et pour la promotion de la sécurité alimentaire dans le monde, dans le cadre de
l’Accord de coopération n°AID-OAA-A-11-00031 (SPRING), géré par JSI Research & Training Institute, Inc.
(JSI) et ses partenaires Helen Keller International, the Manoff Group, Save the Children et the International
Food Policy Research Institute. Le contenu dudit document relève de la responsabilité de JSI et ne reﬂète
pas nécessairement l’opinion de l’USAID ou du gouvernement américain.
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Reconnaître le rôle
central des femmes dans
l’agriculture et la nutrition

• Autonomiser les femmes
et promouvoir
l’égalité entre
les sexes ainsi
qu’une répartition
équitable du
travail.
• Introduire des
technologies agricoles
qui permettent
d’économiser du temps
de travail.
• Apporter un soutien pour
permettre aux femmes
enceintes et aux mères
allaitantes en particulier,
de prendre le temps de
s’occuper d’elles-mêmes
et de leurs enfants.
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Générer de la demande
pour des aliments
nutritifs et divers

• Augmenter la
connaissance des
consommateurs en
nutrition.
• Rendre les
aliments nutritifs
pratiques et attrayants.
• Surmonter les
barrières culturelles à
la consommation des
aliments nutritifs.

Mettre en place des
politiques et des
programmes pour soutenir
une large vision de la
nutrition
• Plaider pour des
objectifs nutritionnels
explicites dans les
politiques nationales
et les activités de
développement.

• Mettre en place
et renforcer des
partenariats
multisectoriels.
• Partager des
connaissances et des
ressources.

www.spring-nutrition.org
Le projet de nutrition multisectoriel de l’USAID

