Programme Mondial
«Sécurité Alimentaire et Renforcement de la Résilience»

Sécurité alimentaire au
Malawi

Situation de départ
La denrée qui est utilisée le plus au Malawi est le maïs.
Cela signifie que l’alimentation est peu variée : par
conséquence, les enfants et les femmes, en particulier,
souffrent de malnutrition et sous-alimentation. La
plupart des ménages pratiquent une agriculture de
subsistance, ce qui signifie qu’ils produisent seulement
pour leur consommation propre. Pour cela, les périodes
entre décembre et mars, avant la prochaine récolte de
maïs, sont particulièrement problématiques, –
spécialement pour la population rurale pauvre. Le
nombre des personnes souffrant d’un retard de
croissance à cause de la malnutrition chronique a
légèrement diminué (de 47 pourcent en 2010 à 42
pourcent en 2014 chez les enfants de moins de cinq

ans). Pourtant, surtout les femmes enceintes, le mères,
les jeunes enfants de moins de deux ans et les enfants
en âge préscolaire et scolaire continuent à souffrir d’une
alimentation insuffisante. Cela peut entraîner un
manque de fer ou d’iode. Cette situation est aggravée
par des catastrophes naturelles comme le phénomène El
Niño: Comme il ne pleut pas, la récolte est faible. Étant
financée par l’initiative spéciale UN SEUL Monde sans
faim du ministère fédéral de la Coopération économique
et du Développement, la GIZ crée, en coopération avec
des institutions gouvernementales et administrations de
districts, des réseaux et stratégies, visant à améliorer
durablement la situation alimentaire des Malawiens, –
et particulièrement celle des femmes et des enfants.

Activités au Malawi
Afin de transmettre des pratiques d’alimentation, le
projet se sert de groupes d’alimentation dans les
écoles primaires et maternelles. Il travaille ensemble
avec des conseillers de santé et agricoles et soutient
les écoles à travers la création d’un programme de
repas scolaire à base communautaire, la construction
de cuisines et d’installations sanitaires.
Le projet renforce les capacités institutionnelles de
planification, gestion, coordination et de surveillance
d’organisations gouvernementales et non
gouvernementales du comité de l’alimentation dans
les districts de Dedza et Salima.

Les expériences sont intégrées dans le processus
national Scaling Up Nutrition (SUN), étant discutées
et analysées par de nombreux experts. De cette
manière, on souhaite améliorer les approches de
résolution de problèmes de manière durable.

Notre objectif
Les personnes atteintes de l’insécurité alimentaire
dans les districts Dedza et Salima, en particulier les
femmes en âge de procréer et les enfants de moins
de cinq ans, ont à tout moment – même dans les
crises alimentaires –accès à une alimentation
suffisante et saine.

Sécurité alimentaire au Malawi
Région(s)
Districts Dedza et Salima dans la région centrale du Malawi
Durée
Février 2015 – décembre 2019
Budget
10,5 millions d’euros (incluant un budget spécial de 3 millions
d’euros „El Niño“)
Partenaires de mise en œuvre
L’Agro Action Allemande (Deutsche Welthungerhilfe),
Concern Universal, CARE International, Village Reach
Organisme de tutelle politique
Département de nutrition, VIH et SIDA du ministère de la
santé au Malawi
Groupe cible
15.000 femmes, 8.000 enfants de moins de deux ans et
environ 38.000 élèves de l’école primaire

Exemple issu de la pratique
Le district de Dedza est le grenier du Malawi. Les agriculteurs
y produisent une grande variété de produits alimentaires en
quantité suffisante. Cependant, la situation alimentaire ne
cesse de s’empirer. Des enfants, qui naissent déjà avec un
poids inférieur à la normale, mangent généralement
seulement un à deux repas par jour. Celui-ci est constitué
principalement de ‚nsima‘, qui est une pâte épaisse à base de
semoule de maïs et d’eau. Les autres aliments nutritifs sont
vendus.
Le programme soutien les districts Dedza et Salima à l’aide
d’un conseiller expérimenté en matière d’alimentation pour
implémenter le thème de la sécurité alimentaire dans les
plans de développement des districts. Pendant un atelier de
la GIZ, la conseillère agricole Chimweme Msukwa pose la
question : « pourquoi les enfants meurent-ils de faim dans
ces régions ? »
Msukwa veut combler les lacunes dans le domaine de la
sécurité alimentaire, ensemble avec la GIZ et des
organisations non-gouvernementales. L’un des problèmes
observés est celui que les villageois ne participent pas
activement aux processus de résolution de problèmes
menées par l’administration du district.
Pourtant ce sont eux qui connaissent le mieux leurs propres
besoins et qui savent les articuler. „En premier, nous devons
lancer un débat critique dans les communes, afin de leur
permettre de changer la situation“. Après tout, ils sont le
moteur du développement – offrant la possibilité aux
personnes, de profiter de leur propre grenier.

Résultats
Dans les administrations de districts Dedza et Salima, des
coopérantes soutiennent le processus, en introduisant le
thème de la sécurité alimentaire dans des comités de
l’alimentation. Ces derniers rassemblent les secteurs de la
santé, de l’agriculture et de l’éducation. Ainsi le rôle du
comité est renforcé et les mesures peuvent être planifiées,
coordonnées et examinées de manière plus efficace. Dans
ce contexte, déjà 200 conseillers et conseillères agricoles
ont été formés sur des thèmes importants en matière
d’alimentation et d’hygiène. Par ailleurs, 24 écoles ont
obtenu du soutien pour l’aménagement de potagers et la
construction d’installations sanitaires.

Mentions légales
Publié par
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sièges de la société : Bonn et Eschborn
Division Développement rural
et Agro-économie G500
Friedrich-Ebert-Allee 36+40
53113 Bonn

T +49 (0) 228 44 60 - 3824
F +49 (0) 228 44 60 – 1766

Crédits photographiques:
© GIZ/Julian G. Albert

www.giz.de

La GIZ est responsable du contenu de la
présente publication.
.
Février 2017

Contact
Katja Altincicek
Katja.altinicicek@giz.de

