
LE PARTENARIAT MONDIAL POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les investissements actuels en faveur de la sécurité 
alimentaire en Afrique subsaharienne répondent en 
grande partie aux préoccupations des décennies 
précédentes, ils sont donc essentiellement orientés vers 
l’accès aux marchés d’exportation régionaux et 
internationaux, et tout particulièrement aux systèmes 
nationaux de contrôle. Très peu de mesures sont prises 
pour réduire les maladies d’origine alimentaire en 
Afrique subsaharienne. Les bailleurs de fonds, les 
pouvoirs publics et le secteur privé doivent investir plus 
dans la sécurité alimentaire, en mettant davantage 
l’accent sur les marchés locaux et informels, pour 
garantir aux Africains une alimentation saine.

Une nouvelle perception du fardeau et de la gestion des 
maladies d’origine alimentaire, ainsi que les 
changements rapides et profonds au sein des sociétés 
et des systèmes agroalimentaires en Afrique 
subsaharienne, ont fait de la sécurité alimentaire un 
enjeu important de santé publique et de 
développement. Il est indispensable de reconsidérer les 
stratégies d’investissement des bailleurs de fonds et des 
pouvoirs publics nationaux, ainsi que le rôle du secteur 
privé.

Le rapport du Partenariat mondial pour la sécurité 
alimentaire (GFSP) apporte des informations actualisées 
sur les principaux acteurs de la sécurité alimentaire, 
présente la toute première analyse des investissements 
dans la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, 
recueille les résultats d’une vaste consultation d’experts 
et formule des suggestions fondées sur des faits, mais 
également des principes généraux qui ont fait leurs 
preuves ailleurs, mais qui ne sont pas pour autant 
largement utilisés sur les grands marchés locaux en 
Afrique subsaharienne. Cette brochure présente une 
synthèse des enseignements clés du rapport, les 
possibilités d’amélioration de la sécurité alimentaire sur 
le continent, et des recommandations aux bailleurs de 
fonds, aux États africains et au secteur privé.

Bien qu’il relève de la responsabilité principale des États 
de garantir des aliments sains à leurs citoyens, les 
organisations internationales sont, et ont été, les 
principaux pourvoyeurs d’investissements en matière de 
sécurité alimentaire. Le rapport recense les 
investissements de plus de 30 organismes d’aide 
bilatérale et multilatérale, banques de développement 
et fondations. Quoique leurs objectifs, leurs priorités et 
leurs stratégies n’aient pas été coordonnés, les 
investissements ont été appréciés par les parties 
prenantes qui voient néanmoins des possibilités de 
réorientation des investissements pour en accroître les 
impacts.

Les investissements actuels pour la sécurité alimentaire 
restent largement axés sur l’accès aux exportations 
régionales et internationales. La majeure partie de ces 
investissements concerne des activités qui ne sont pas 
liées à des résultats sanitaires en Afrique subsaharienne. 
Cette orientation touche des priorités qui ont prévalu au 
cours des dernières décennies et qui sont toujours 
d’actualité, mais qui sont insuffisantes pour répondre 
aux besoins des consommateurs africains en matière de 
sécurité alimentaire.

initiatives passées et perspectives
La sécurité alimentaire en Afrique:
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Besoins et possibilités d’amélioration

Le Partenariat mondial pour la sécurité 
alimentaire (Global Food Safety Partnership 
ou GFSP) est un partenariat public-privé qui 
œuvre pour la coopération internationale aux 
fins de renforcement des capacités de 
sécurité alimentaire dans les pays en 
développement.

Hébergé par la Banque mondiale, le GFSP 
promeut les systèmes de sécurité alimentaire 
basés sur la prévention et sous-tendus par 
des études scientifiques afin d’alléger la 
charge des maladies d’origine alimentaire 
pour la santé publique. L'idée phare du GFSP 
est que les Objectifs de développement 
durable (ODD) ne peuvent être atteints sans 
la concrétisation d'une alimentation sure, 
adaptée, et nutritive pour tous.  

Pour plus d’information, consulter le site 
internet du GFSP à l’adresse suivante:  
www.gfsp.org
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Face à l’évolution des besoins, il est recommandé que 
les bailleurs de fonds et les pouvoirs publics nationaux 
élargissent leur approche en matière de sécurité 
alimentaire. Conformément aux meilleures pratiques, ils 
devraient se concentrer davantage sur la santé publique 
et sur les moyens de sensibiliser les consommateurs et 
de mobiliser les forces du marché pour stimuler le 
progrès. L’accent mis sur les marchés d’exportation reste 
pertinent, mais les investissements doivent être élargis, 
développés, priorisés et ciblés pour atténuer les risques 
sanitaires sur les marchés intérieurs, qui sont les 
principaux responsables du fardeau des aliments nocifs 
pour la santé publique en Afrique subsaharienne.

La majeure partie du fardeau sanitaire et économique des 
maladies d’origine alimentaire en Afrique subsaharienne 
est portée par la majorité des populations qui dépendent 
des marchés informels, qui ne bénéficient que d’une 
infime partie des investissements. Il n’existe pas assez de 
données sur l’impact des aléas spécifiques requis pour la 
priorisation et sur l’étendue, l’efficacité et le coût des 
options d’intervention.

Les bailleurs de fonds devraient accroître et diversifier 
leurs investissements pour la sécurité alimentaire et 
privilégier le développement des connaissances et des 
stratégies d’intervention pour réduire efficacement les 
risques sanitaires. Les pouvoirs publics nationaux et les 
institutions régionales d’Afrique subsaharienne, de concert 
avec la communauté des bailleurs de fonds, devraient 
établir des objectifs et des priorités en matière de sécurité 
alimentaire fondés sur des données probantes et des 
stratégies de mise en œuvre qui tiennent compte du 
fardeau sur la santé et des effets sur le développement, 
avec un accent sur les marchés informels.

Les approches de gestion de la sécurité alimentaire axées 
sur les risques sont de plus en plus la norme auprès des 
pouvoirs publics et des entreprises qui produisent pour les 
marchés formels. Approuvées par les autorités d’Afrique 
subsaharienne, elles n’ont pas encore été mises en œuvre 
dans le secteur informel. Elles offrent des moyens 
structurés et efficients d’atténuer les risques (comme la 
gestion de la ferme à la table), mais doivent être adaptées 
aux marchés informels et bénéficier d’un environnement 
réglementaire favorable. D’une part, le manque de 
coordination des bailleurs de fonds, et d’autre part les 
systèmes nationaux de sécurité alimentaire sous-financés, 
fragmentés et souvent mal gérés contribuent à l’échec de 
la réglementation et creusent un fossé entre la politique de 
sécurité alimentaire et son application dans la majorité des 
pays d’Afrique subsaharienne.

La communauté des bailleurs de fonds et les pouvoirs 
publics nationaux devraient approuver et appliquer des 
principes de prévention fondés sur la science et les 
risques, adaptés aux conditions locales. Les bailleurs de 
fonds et les autorités d’Afrique subsaharienne devraient 
s’engager à améliorer la gouvernance en matière de 
sécurité alimentaire. Il s’agit notamment de l’appropriation 
par les pays d’Afrique subsaharienne de la nécessité 
d’améliorer la sécurité alimentaire ; de l’engagement des 
autorités à assainir les institutions et combattre la 
corruption ; de l’harmonisation et de l’alignement des 
bailleurs de fonds sur les priorités nationales ; de la 
gestion axée sur résultats et la responsabilité mutuelle.

Le secteur privé joue un rôle central dans la garantie de 
la sécurité alimentaire et l’expérience a montré que les 
améliorations en matière de sécurité alimentaire 
procèdent essentiellement de la réponse du secteur 
privé aux demandes du public et du marché. En Afrique 
subsaharienne, l’approche « push » impulsée par le 
secteur public et les objectifs commerciaux prédomine. 
En revanche, les approches « pull » se servent de la 
demande des consommateurs pour des aliments sûrs 
comme principal levier d’amélioration, tout en aidant le 
secteur privé à répondre à cette demande. Le secteur 
public offre un cadre réglementaire favorable qui appuie 
les efforts du secteur privé, offre des incitations et 
responsabilise les parties prenantes pour qu’elles 
respectent les normes de sécurité alimentaire. Il promeut 
aussi la sensibilisation à la sécurité alimentaire auprès de 
tous les acteurs.

Il incombe aux autorités et aux bailleurs de fonds 
d’utiliser leurs ressources et leur influence pour 
reconnaître, catalyser et favoriser les facteurs de progrès 
au niveau des consommateurs et du marché en matière 
de sécurité alimentaire. Pour ce faire, il faut des 
consommateurs avertis et autonomisés, capables d’exiger 
des normes de sécurité alimentaire, et un secteur privé 
qui a la capacité et la responsabilité de répondre à la 
demande des consommateurs

Mieux prendre en compte la santé des 
consommateurs locaux qui dépendent 
des marchés informels.

Renforcer la capacité des systèmes de sécurité 
alimentaire bien régis, fondés sur des données 
probantes et des risques.

Tirer parti des vecteurs de progrès du marché 
en matière de sécurité alimentaire.

Recommandations
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