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Des niveaux élevés de sous-nutrition persistent encore 
dans plusieurs régions du monde. L’ONU prévoit 1,02 
million de cas de malnutrition aigüe sévère chez les 
enfants de moins de 5 ans dans la région du Sahel 
pour 2013.1 Ces taux inacceptables prouvent que les 
stratégies actuelles visant à résoudre le problème de la 
sous-nutrition sont insuffisantes et qu’il est nécessaire 
de changer d’approche. Pour que ce changement ait 
lieu, Action Contre la Faim | ACF International (ACF) 
préconise la prise en compte de la saisonnalité dans 
tous les aspects de son travail (des outils utilisés pour 
la conception de programmes au choix d’indicateurs 
permettant le suivi dans les systèmes de surveillance) 
ainsi que l’engagement des gouvernements nationaux 
à mettre en place des politiques combattant les 
effets pervers de la saisonnalité. Les gouvernements 
ont une réelle opportunité de réduire le nombre de 
personnes affectées par la sous-nutrition saisonnière, 
en répondant aux besoins immédiats tout en établissant 
une résilience aux crises récurrentes. Une analyse 
pointue des variations saisonnières comme causes 
sous-jacentes de la sous-nutrition est le pivot de cette 
approche.

  points clÉs
n La saisonnalité est une dimension importante 
des moyens de subsistance des populations les plus 
pauvres. L’exposition répétée à un stress saisonnier 
peut conduire les foyers à adopter des comportements 
de survie qui en fait diminue sa capacité à subsister 
sur le long terme.

n Pour contrer les effets néfastes de la saisonnalité, 
les gouvernements nationaux devraient construire 
une perspective saisonnière dans les stratégies de 
réduction de la pauvreté et dans les programmes de 
renforcement de la résilience.  Au minimum, 
les gouvernements ont besoin de renforcer les 
programmes de protection sociale saisonniers et 
d’augmenter les stocks de ressources de santé et de 
nutrition pré-positionnés dans les zones à risque. 

n Une perspective flexible et de long terme est 
nécessaire. Les tentatives de recours aux fonds 
humanitaires de court terme pour s’attaquer à 
la saisonnalité est inutile. Les mécanismes de 
financement doivent faciliter l’intégration de la 
réponse humanitaire dans les fonds de développement, 
et doivent être suffisamment souples pour permettre 
aux acteurs d’adapter leurs activités en fonction de 
l’évolution du contexte.

Action contre la Faim | ACF International est une organisation non-gouvernementale de lutte contre la faim. Reconnue comme un leader dans le combat 
contre la sous-nutrition, ACF travaille pour sauver la vie des enfants malnutris tout en fournissant aux communautés un accès durable à de l’eau potable 
et des solutions durables de lutte contre la faim. Avec 30 ans d’expertise dans les situations d’urgence liées aux conflits, aux catastrophes naturelles et à 
l’insécurité alimentaire chronique, ACF gère des programmes vitaux dans 40 pays venant ainsi en aide à près de 5 million de personnes chaque année.
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introduction
Ce document est né du besoin de remettre la question 
de la saisonnalité à l’ordre du jour. A l’évidence, pour 
des millions de foyers pauvres à travers le monde, il y 
a un moment particulier dans l’année où les stratégies 
classiques d’adaptation sont inefficaces et les risques 
de sous-nutrition élevés: cette période est connue sous 
le nom de 'soudure'. Pour de nombreux foyers pauvres, 
l’exposition répétée à ces pressions saisonnières 
entraîne l’érosion des mécanismes d’adaptation qui 
à long terme déstabilise la capacité de résilience des 
foyers. Les effets cumulés des déficits répétés sont 
dévastateurs, comme en témoigne la situation de la 
Corne de l’Afrique en 2011 où plus de 12 millions de 
personnes ont été affectées et celle du Sahel un an 
plus tard où plus de 18 millions de personnes ont été 
affectées. Ceci est inacceptable et surtout évitable. 

Ce document démontre l’importance d’intégrer le 
concept de saisonnalité dans les nombreux débats 
sur la faim et la nutrition dans le but d’améliorer 
l’efficacité et l’impact des efforts globaux pour 
endiguer la sous-nutrition. L’intérêt actuel accordé à la 
thématique de la résilience, aux mécanismes d’alerte 

précoce et aux réponses anticipées aux désastres 
indique que le concept prend de l’ampleur au sein de la 
communauté internationale; pour ACF cela représente 
une opportunité pour promouvoir l’importance de la 
saisonnalité.

Deux parties composent ce document. La première 
décrit le contexte: définition de la saisonnalité et 
étude de ses liens avec la sous-nutrition. Cette partie 
examine aussi pourquoi la saisonnalité est si importante 
pour les acteurs majeurs de la construction de la 
résilience aux crises récurrentes. La deuxième partie 
dresse un ensemble clair de recommandations pour 
définir une approche saisonnière de la sous-nutrition 
tant du point de vue des programmes que des politiques 
à mettre en place. 

saisonnalitÉ dÉfinit
La saisonnalité fait référence à tout cycle régulier 
ou variation corrélés aux saisons. La saisonnalité 
défavorable décrit les conséquences potentiellement 
dommageables des fluctuations saisonnières du climat 
sur le bien-être humain. Elle englobe aussi la portée 
et les impacts de ces variations sur les vies et les 
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moyens d’existence.2 La saisonnalité  est reconnue 
par les experts en développement rural depuis les 
années soixante-dix et par les communautés depuis 
des siècles.3 Comme l’a noté Robert Chambers, 'En 
tant que dimension de la pauvreté, la saisonnalité est 
aussi évidente que largement négligée.' 4

La saisonnalité est prévisible et régulière mais son 
calendrier précis, la gravité de ses effets et ses impacts 
varient chaque année. Beaucoup d’études ont été 
menées et toutes soulignent le caractère intégré de 
la saisonnalité et de la pauvreté reconnaissant que 
les effets négatifs de la saisonnalité sont démultipliés 
pour les foyers les plus vulnérables.5 La pauvreté n’est 
toutefois pas le seul facteur déterminant. Le lieu de 
résidence détermine également la portée que peut 
avoir la saisonnalité sur un foyer. Par exemple un foyer 
pauvre qui vit dans une zone pastorale de l’Ethiopie 
sera affecté différemment d’un foyer pauvre dans une 
zone agro-pastorale.

Il est reconnu que les risques climatiques tendent à 
amplifier les pressions saisonnières sur les moyens 
d’existence, l’alimentation, la nutrition et l’eau.6 

L’augmentation du stress hydrique et la prévalence 
accrue des maladies dues au changement climatique 
ont un effet direct sur la sécurité alimentaire et 
le statut nutritionnel des foyers. Le changement 
climatique a aussi un impact direct sur les causes 
sous-jacentes et multiples de la sous-nutrition 
(sécurité alimentaire, santé, pratiques de soins, eau 
et assainissement). Il exerce une pression accrue sur 
les revenus de base des foyers: l’imprévisibilité des 
récoltes engendre une fluctuation des prix, elle-même 
responsable du rallongement des périodes de soudure. 
La saisonnalité affecte plusieurs composantes des 
moyens d’existence: la disponibilité de la nourriture, la 
santé, les prix, le travail ou encore l’accès aux services. 
Un diagnostic et une réponse précise représentent un 
défi ambitieux. Les interactions entre la saisonnalité 
et les causes sous-jacentes de la sous-nutrition sont 
complexes. Cependant, avec les bons outils, elles 
peuvent être analysées pour assurer des politiques 

et des programmes plus efficaces. ACF a développé 
un calendrier saisonnier multisectoriel qui permet 
cette analyse; plus d’explications sont fournies dans 
l’encadré 1.

La saisonnalité est prise en compte dans les moyens 
d’existence des populations les plus pauvres dont 
les vies et les sources de revenu évoluent au rythme 
des saisons. Ils adoptent des stratégies différentes 
tout au long de l’année pour apporter nourriture et 
revenu nécessaires à leurs familles. La publication 
d’ACF 'Seasons of Hunger' (2008) définit le cadre d’une 
intervention visant à lutter contre la famine saisonnière 
en répondant aux besoins immédiats des familles tout 
en construisant leur résilience à long terme au niveau 
du programme. Ce cadre inclut les différentes phases 
d’intervention en situation d’urgence, depuis celle 
de réhabilitation jusqu’à celle de développement. 
L’aide d’urgence cible en particulier ceux qui souffrent 
de la faim saisonnière et qui ont besoin d’une aide 
immédiate. Les interventions de protection sociale ont 
pour but d’empêcher que les familles tombent dans 
la famine en limitant la diminution de leurs revenus 
à travers une combinaison de transfert d’argent, 
d’emplois saisonniers, de contrôle des prix et d’autres 
politiques. Les initiatives portant sur les sources de 
revenu agricole visent à améliorer la productivité. Elles 
garantissent un meilleur accès au travail et aux intrants 
essentiels jusqu’à ce que les foyers en milieu rural 
aient les revenus nécessaires pour ne plus avoir besoin 
des filets de la sécurité sociale.7 Les interventions Eau, 
Assainissement et Hygiène (WASH)  visant  à sécuriser 
l’approvisionnement en eau, améliorer les conditions 
sanitaires et promouvoir les pratiques d’hygiène afin 
de réduire les risques d’infection — cause immédiate 
de la malnutrition — devraient aussi être ajoutées à 
ce cadre.

Les traditionnelles analyse et réponse au risque rural 
sont conçues pour faire face à des chocs imprévisibles, 
la saisonnalité étant alors perçue comme un choc du 
au climat. La saisonnalité est en fait une contrainte  
prévisible qui demande une approche sur mesure 
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à plus long terme en parallèle des actions à court 
terme. L’une des raisons de cette interprétation 
pourrait être que les approches traditionnelles de 
développement combinent éléments de réduction du 
risque de catastrophe (RRC) et protection sociale, mais 
échouent à reconnaître que l’impact de la saisonnalité 
dépend des systèmes d’accès et de distribution de la 
nourriture. Ceci fait de la saisonnalité un problème 
politique et pas seulement technique. Les programmes 
de gestion du risque et de protection sociale peuvent 
partiellement permettre aux foyers d’équilibrer leurs 
revenus et leur consommation tout au long de l’année 
et ainsi les aider à faire face aux pics saisonniers.  
Cependant, les contraintes cycliques combinées aux 
privations chroniques, opportunités limitées et rares 
alternatives, empêchent les foyers les plus pauvres 
de s’affranchir de la saisonnalité.8

la saisonnalitÉ et les 
causes sous-jacentes 
de la sous-nutrition
toutes les causes sous-jacentes de la sous-alimentation 
(toutes les causes sous-jacentes de la sous-nutrition 
(pratiques de soins inadéquates, systèmes de santé 
insuffisants et insécurité alimentaire) sont sujettes 

aux variations saisonnières.9 Les pratiques de soins 
changent au gré des exigences du travail, ce qui peut 
être directement lié au cycle agricole mais aussi aux 
opportunités de revenus non agricoles. Il n’est pas 
inhabituel pour les femmes de laisser leurs enfants 
à leur entourage quand elles travaillent; ce qui peut 
signifier qu’elles arrêtent l’allaitement tôt ou que 
des aliments de diversification non appropriés à l’âge 
de l’enfant sont introduits trop tôt. Les variations 
saisonnières de température et de précipitation 
peuvent avoir un impact significatif sur les risques 
de santé publique et l’incidence des maladies. Par 
exemple, l’incidence des maladies présente souvent 
un pic pendant la saison des pluies. A cette période, 
l’accès des foyers à une eau de bonne qualité 
peut devenir difficile tout comme peut le devenir 
l’accès  aux centres de santé en cas de maladie. En 
matière de sécurité alimentaire, la disponibilité de 
la nourriture baisse avant les périodes de récolte 
pour les producteurs agricoles et avant la saison des 
pluies pour les pasteurs. Au même moment, le prix 
des denrées alimentaires sur les marchés augmente du 
fait de cette rareté ce qui limite encore plus l’accès 
à la nourriture de la majorité des foyers dépendant 
du marché pour couvrir au moins une partie de leurs 
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besoins. Cette période est communément appelée 
'soudure', lorsque de nombreux foyers sont au bord de 
l’insécurité alimentaire et elle coïncide habituellement 
avec la saison des pluies, lorsque la maladie frappe le 
plus fort. Le résultat final est un pic saisonnier de sous-
nutrition aigüe comme l’exemple du Niger en face.

Pour les foyers pauvres, les opportunités de générer 
des revenus et de produire de la nourriture varient 
tout au long de l’année. Avoir une compréhension 
détaillée des divers moyens d’existence et des 
stratégies d’adaptation que les personnes emploient 
aux différents moments de l’année est crucial.11 Il est 
aussi impératif d’analyser les risques saisonniers liés 
à l’eau, à la maladie et à l’environnement sanitaire. 
En comprenant la variation saisonnière des moyens 
d’existence des foyers et des autres causes sous-
jacentes de la malnutrition, comme des installations 
sanitaires inadaptées ou une santé fragile, nous avons 
plus de chance d’aboutir à des politiques et des 
interventions appropriées, pertinentes et adaptées 
aux besoins. Nous savons que les foyers les plus pauvres 
se tournent plus vers le marché pour couvrir leurs 
besoins lorsque les réserves des précédentes récoltes 

sont épuisées. Mais l’accès à la nourriture n’est pas 
seulement déterminé par les prix, il dépend aussi des 
revenus et du pouvoir d’achat qui changent selon les 
saisons. Identifier les périodes de pouvoir d’achat 
élevé ou bas est important pour déterminer quand la 
vulnérabilité des foyers est la plus élevée.12 Les niveaux 
de capital social sont aussi déterminants pour les foyers 
pauvres, la capacité à utiliser le réseau communautaire 
en temps de crise est essentiel.

Comprendre les ruptures dans l’accès à la nourriture 
et les risques dominants de santé publique ainsi 
que leur évolution au cours de l’année aidera à 
identifier les périodes durant lesquelles les foyers 
sont particulièrement vulnérables et la nutrition 
particulièrement affectée. Une approche systématique 
est nécessaire pour mesurer et comprendre ces facteurs 
durant l’année. Plus de preuves sont nécessaires pour 
montrer l’effet de la saisonnalité sur la nutrition. 
Nous savons que les causes sous-jacentes de la sous-
nutrition varient suivant les saisons, mais les acteurs 
concernés n’ont pas de preuves suffisantes dans des 
contextes différents (sècheresse, inondations, etc.) 
sur la manière exacte dont ces variations influent sur 
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la nutrition. Penser 'saisonnalité' dans le processus 
de planification des projets contribuera à accélérer 
la diminution des pics saisonniers de sous-nutrition. 

L’analyse saisonnière détaillée des causes sous-jacentes 
de la sous-nutrition permettra aux gouvernements 
nationaux, bailleurs et autres acteurs concernés de 
mieux comprendre la nature saisonnière de la sous-
nutrition et ainsi de mettre en place des politiques 
et pratiques appropriées pour construire la résilience 
des communautés face aux crises nutritionnelles. Les 
gouvernements nationaux ne sont pas en mesure de 
mettre en œuvre des activités de protection sociale 
toute l’année, il n’est d’ailleurs pas souhaitable pour 
eux de le faire. Les gouvernements peuvent manquer de 
capacité fiscale, administrative et/ou infrastructurelle 
pour financer et fournir une protection sociale efficace 
toute l’année. Les protections sociales saisonnières 
sont la meilleure option, un bon point de départ. En 
adoptant un point de vue saisonnier, les donateurs 
seront en mesure de soutenir les gouvernements pour 
anticiper les fluctuations saisonnières en matière 
de sous-nutrition et planifier des interventions en 
conséquence.

Au niveau des programmes, l’analyse saisonnière 
permettra aux ONG d’identifier quels types de 
programmes mettre en œuvre à quels moments de 
l’année. Par exemple les activités qui demandent 
une forte intensité de travail devraient avoir lieu au 
moment où les bénéficiaires n’ont pas d’autres charges 
de travail qui pourraient les empêcher de participer 
(comme pendant les périodes de plantation ou de 
récolte). Cela s’est révélé être une leçon importante 
pour le programme de Filet de sécurité productif en 
Ethiopie. Dans ce cas, on observe un pic de faim 
pendant les mois de pré-récolte, quand la demande 
de travail dans les champs est la plus élevée. Fournir 
une protection sociale en retour d’un travail d’utilité 
publique est problématique à ce moment de l’année 
car les fermiers doivent choisir entre travailler dans 
leur propre ferme et participer à ces programmes.13  
Les programmes d’emploi saisonnier et autres 
programmes d’intervention de protection sociale 
comme le transfert monétaire, warrantage et activités 
de déstockage/restockage devraient être mis en place 
à un moment adéquat pour veiller à ce que les foyers 
n’emploient pas des mécanismes d’adaptation érosifs 
(comme la réduction de la consommation d’aliments ou 

encadrÉ 1: calendrier saisonnier multi sectoriel d’acf 

ACF utilise le calendrier saisonnier pour mener une analyse multi sectorielle rapide afin de mieux comprendre 
l’insécurité nutritionnelle et les fluctuations (en particulier les pics) du taux de malnutrition aigüe sévère  dans 
une zone donnée d’opération. En utilisant le calendrier, ACF développera son raisonnement saisonnier dans 
les stratégies des programmes. Les utilisateurs gagneront une perspective saisonnière sur tous les facteurs qui 
contribuent au risque de sous-nutrition. Cet outil permet aux utilisateurs de construire une vision plus claire 
des principales caractéristiques de chaque saison : la variation saisonnière de la sous-nutrition, les risques 
identifiés (liés au climat et autres…), les personnes en charge et les activités de subsistance, la fluctuation 
des prix des denrées de base et l’accès à l’eau. Le calendrier permettra aussi d’identifier les événements 
culturels qui pourraient accroître le besoin de liquidités des foyers. L’outil a été déployé à travers le réseau 
ACF et a reçu de bons retours : il est facile à utiliser tant au niveau communautaire qu’au niveau macro, en 
rendant possible une bonne collecte d’informations en peu de temps. De plus, il est facile de coordonner 
la collecte d’information à différents niveaux, de la communauté jusqu’au niveau national.  L’utilisation de 
l’outil facilite la coordination parmi les secteurs (Nutrition, santé et pratiques de soin, Eau, assainissement, 
Hygiène, Sécurité alimentaire et moyens d’existence) Il est essentiel pour la planification des interventions 
sensibles à la saisonnalité et permet aux acteurs d’identifier les moments de l’année où il y a une prévalence 
des risques et de planifier selon ces résultats.



SAISONNALIté: La pièce manquante du puzzle de la sous-nutrition ?   7

la vente de leurs actifs) qui pourraient compromettre 
leur capacité à faire face à la prochaine crise, pour 
leurs besoins alimentaires immédiats. 

Une analyse saisonnière minutieuse déterminera quels 
indicateurs devraient être suivis de près durant l’année. 
Il n’est pas suffisant de suivre les prix de marché des 
denrées de base, l’impact de l’augmentation des prix 
de la nourriture diffère selon le revenu du foyer et la 

part de ce revenu dédié à la nourriture.14  Par exemple, 
l’effet de l’augmentation du prix d’une denrée sur 
un foyer qui dépense 10% de son revenu en denrées 
de base est beaucoup moins important que sur un 
foyer pauvre qui dépensent 50% ou plus de son revenu 
en denrées de base.15 La sécurité alimentaire des 
populations rurales pauvres est moins déterminée par 
le stock de nourriture des foyers que par leur succès 
à sécuriser des revenus temporaires.16 La migration 

encadrÉ 2: surveillance communautaire au Guatemala 

ACF Guatemala élabore un programme intégré combinant les programmes de travail contre paiement (dit 
'Cash For Work' — CFW) avec les programmes de surveillance nutritionnelle au niveau communautaire depuis 
2010. Les éléments du programme CFW impliquent l’identification, le nettoyage et la désinfection de zones 
contaminées ainsi que la restauration des infrastructures de santé d’urgence. Ainsi, en plus du renforcement  des 
infrastructures essentielles, le programme CFW a augmenté la disponibilité des liquidités au niveau des foyers 
en aidant les plus vulnérables pendant la période de soudure. De plus, des sites de surveillance sentinelle ont 
été mis en place dans divers endroits et des représentants des communautés et du personnel du gouvernement 
ont été formés. Cela a conduit à conférer une plus grande crédibilité aux fonctionnaires gouvernementaux. 
Un système cohérent est maintenant en place dans lequel des représentants de la communauté rassemblent 
des indicateurs pertinents (taux de nutrition, prix, données relatives au climat) à intervalles réguliers. Les 
indicateurs collectés sont spécifiques au contexte et sont sélectionnés par les communautés elles-mêmes sur 
la base des connaissances des personnes locales sur leur propre communauté. De plus, les seuils d’intervention 
sont aussi décidés par les communautés. Les flux d’information transitent du niveau municipal, à régional 
puis national. Les comités formés au niveau régional et national sont chargés d’élaborer un plan d’action en 
cas de signes avant-coureurs tels que les prix anormalement élevés ou la prévision de faibles pluies.

14 ACF 2013b 15 Dorward, A. 2011 16 Berton, H., Hilton, J. and taylor, A 2009
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saisonnière du travail vers les zones urbaines est une 
stratégie courante pour maximiser les revenus. Il est 
courant pour les hommes des foyers de migrer plusieurs 
mois de l’année à la recherche de travail temporaire. 
Aussi le travail non -agricole et les petites opportunités 
de commerce (non connectées à l’agriculture) ont 
désormais une importance croissante pour beaucoup 
de foyers. Les modèles de revenus se distinguant du 
calendrier agricole local, il est donc important de 
regarder au-delà de l’agriculture et d’analyser l’impact 
des changements saisonniers sur d’autres activités 
de subsistance telles que les opportunités de revenus 
non-agricoles. Sans liquidités, les foyers sont moins 
susceptibles de surmonter les conséquences néfastes 
de la saisonnalité. La lutte contre la fluctuation  
saisonnière des revenus est donc  essentielle.

Une manière de le faire est de promouvoir des 
stratégies de contre-saison pour stimuler la création de 
revenus et améliorer l’alimentation des foyers pendant 
la période de pénurie. ACF a mis en place des jardins 
maraîchers au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie, 
dans lesquels les femmes cultivent des légumes. Alors 
que l’objectif de ces jardins est de favoriser une 

diversité diététique (en particulier pour les enfants 
de moins de 5 ans), dans le meilleur des cas, les 
participants sont aussi capables de générer des revenus 
additionnels hors-saison. D’autres exemples d’activités 
hors-saison menées par ACF en Afrique de l’Ouest  
incluent des programmes  de production agricole 
irriguée dans les zones de rivières, d’agriculture de 
décrue et de  gestion du bétail. 

Des marchés efficaces peuvent aussi réduire les 
effets de la saisonnalité en facilitant le commerce 
interzones. En plus de cela, les gouvernements peuvent 
stabiliser les marchés face à la saisonnalité et assurer 
la minimisation des  fluctuations de prix. Malgré le 
fait que les interventions étatiques sur les marchés 
ne soient plus privilégiées, il y a un regain d’intérêt 
pour la relance des réserves céréalières, à la fois 
comme une intervention humanitaire et comme un 
moyen de stabiliser les prix. En Afrique de l’Ouest, la 
CEDEAO a développé une proposition pour la mise en 
place d’une réserve alimentaire régionale dans le but 
d’avoir une troisième ligne de défense en cas de crise 
alimentaire complémentant les stocks alimentaires 
de sécurité locaux et nationaux qui pourraient aussi 
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17 ACF response to Sahel Crisis II 2012: From Emergency to Recovery Phase. DFID funding proposal 18 ECOWAS 2012 19 ACF 2013b

être déployés ou soutenus de façon appropriée.18 Il 
est important que les mandats et les volumes de ces 
réserves soient mis en place de façon adéquate par 
rapport aux objectifs. Pour l’instant, ni les volumes ni 
le mandat ne sont proportionnés de façon à contrôler 
la volatilité du marché ; leur objectif principal est 
d’atténuer l’impact à court terme.19

Les systèmes de surveillance doivent intégrer une 
meilleure appréhension de la composition des revenus 
des foyers les plus pauvres,  en particulier lors des 
changements occasionnels (travail, migration, etc.). 
Ces informations doivent permettre aux décideurs 
politiques d’identifier le moment où les foyers 
deviennent plus vulnérables, pour mettre en place 
des interventions de prévention des situations de 
détérioration. Choisir des indicateurs appropriés, 
relatifs aux prix des denrées, à la production et aux 
évolutions des moyens d’existence ainsi qu’aux risques 
relatifs à la santé est crucial, en particulier parce qu’ils 
peuvent être mal interprétés. Par exemple, regarder le 
taux d’admission des cas de malnutrition aigüe sévère 

(MAS) de manière isolée n’est pas pertinent car les 
admissions augmentent souvent après un dépistage de 
masse, qui n’a rien à voir avec la saisonnalité. De plus, 
si les enfants malnutris sont détectés, il est souvent 
trop tard pour les ONG pour intervenir et prévenir le 
développement d’une crise. Lorsqu’un système de suivi 

encadrÉ 4: proGramme saisonnier
d’arGent contre travail

Les programmes intégrés NSPS et SAME d’ACF 
pour la prévention du choléra en Guinée 
Conakry est un bon exemple de l’intégration du 
principe de saisonnalité. En 2010, ACF a mené 
un programme CFW en Conakry dans le but de 
renforcer les infrastructures sanitaires dans les 
zones exposées au choléra. L’attention a été portée 
sur les conditions sanitaires et la collecte des 
déchets solides. Les activités ont été organisées 
en cycles de deux ou trois mois et conçues pour 
coïncider avec les périodes où le risque était le 
plus important. 

encadrÉ 3: le warrantaGe au niGer

Les programmes Sécurité alimentaire et moyens d’existence (SAME) d’ACF au Niger procurent un bon 
exemple d’action contre les effets négatifs des variations saisonnières sur la disponibilité de la nourriture 
et les fluctuations de prix. ACF a développé et incorporé un système de warrantage (banque céréalière) 
dans les programmes de SAME depuis 2006. Les warrantages atténuent l’effet de la fluctuation des prix de 
marché sur les petits producteurs. L’objectif  est de mettre fin au cercle vicieux dans lesquels les fermiers 
sont obligés de vendre leur production au moment de la récolte à des prix bas, pour acheter de la nourriture 
supplémentaire ou d’autres produits essentiels ou rembourser les prêts contractés durant la période de 
soudure. Les fermiers n’ont pas à vendre à prix bas, suite aux récoltes et durant la saison de soudure. A la 
place, les fermiers reçoivent un crédit par le biais d’institution de micro finance en utilisant une partie de 
leur récolte comme contrepartie. En utilisant la récolte comme garantie, les petits fermiers peuvent accéder 
à un crédit qu’ils peuvent investir dans d’autres activités pendant que les récoltes sont stockées jusqu’à ce 
que les prix augmentent. En outre, les transferts monétaires avant et pendant le temps de récolte assurent 
aux foyers très pauvres  une couverture minimum de leurs besoins vitaux et en même temps protègent leur 
récolte en leur évitant de les vendre à des prix  dérisoires.17 De plus, le renforcement des liens au sein de la 
communauté a conduit à un plus grand pouvoir de négociation au profit des communautés face aux entreprises, 
leur permettant de négocier le prix des intrants agricoles dans la perspective des prochaines récoltes. Les 
transferts monétaires spécifiques protègent les récoltes et assurent leur sécurité et par conséquent augmentent 
les profits des producteurs.
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et de surveillance plus efficace existe, une meilleure 
évaluation de l’impact réel de la saisonnalité sur les 
foyers pauvres peut être effectuée et les interventions 
peuvent être ciblées en conséquence. 

Si les acteurs concernés prennent en compte une 
perspective saisonnière et qu’ils  conçoivent  les 
programmes en conséquence, le risque de pénurie 
saisonnière de denrées alimentaires (quand le risque de 
santé public est élevé) se transformant alors en crise, 
se réduit.  Le suivi efficace de la santé publique, de la 
sécurité alimentaire et des systèmes de surveillance 
qui accompagnent des indicateurs appropriés sont 
cruciaux pour stimuler l’action quand les points de 
basculement sont atteints.

Les leçons apprises de la crise dans la Corne de 
l’Afrique en 2011 démontrent que, malgré la mise en 
place de bons systèmes de surveillance, les réponses 
étaient insuffisantes et tardives. Une alerte précoce 
ne s’est pas traduite par une action rapide.  Cela 
était en partie dû au choix des indicateurs du système 
de surveillance mais aussi au processus décisionnel 
défectueux une fois que les bailleurs ont reçu l’alerte.  
Les systèmes d’alerte précoce de la famine se sont 
avérés plutôt efficaces en ce qui concerne la détection 
des crises mais se sont relevés insuffisants quant au 
déclenchement d’une action anticipée. Les périodes 
de creux sont une opportunité pour mettre en place 
des actions anticipées, mais aussi une opportunité 
d’inaction. Pour les bailleurs et les gouvernements, les 
retards et délais sont souvent des stratégies politiques 
rationnelles.20 Les gouvernements nationaux peuvent 

encadrÉ 5: projet de 'listeninG posts' (site d'Écoute) au Burkina faso

Au Burkina Faso, après la mise en place d’un système de surveillance, ACF a réalisé que les pics de cas de 
malnutrition aigues sont observables deux fois pendant l’année: en Janvier et en Mai-Juin comme le montre le 
graphique ci-dessous. ACF met désormais en place des filets de sécurité nutritionnelle saisonniers (distribution 
de farine enrichie) pour les enfants entre 6 et 24 mois pendant la saison critique entre Mars et Juillet, afin 
de garantir une alimentation riche et équilibrée  au moment où l’accès à la nourriture est difficile. Pour 
compléter cela des programmes de CFW ou de CFt sont mis en œuvre soit avant le plantage pour aider durant 
la saison de croissance soit après les récoltes pour augmenter la disponibilité de la nourriture.
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écarter les systèmes d’alerte précoce si cela a une 
influence sur leurs chiffres de réduction de la faim ou 
pour des raisons de politique intérieure.

saisonnalitÉ et rÉsilience
Pour ACF, la résilience aux catastrophes est la capacité 
des pays, des communautés et des ménages à gérer 
un changement, en conservant ou en transformant 
leur niveau de vie face aux chocs et au stress sans 
compromettre leurs perspectives à long terme.22 

Une composante importante de cette définition est 
l’habilité à gérer les changements faces à de tels 
chocs sans avoir à compromettre la dignité ou la santé.   
Les preuves montrent que les foyers pauvres du Sahel 
ou de la Corne de l’Afrique font face à des pressions 
saisonnières récurrentes — la pénurie alimentaire 

apparait au même moment chaque année et l’accès 
limité à l’eau potable et les risques accrus sur la santé 
se produisent pendant les mêmes mois de l’année, 
années après années. Combattre les effets négatifs de 
la saisonnalité est donc un des éléments central pour 
construire  la résilience.  En vue de le faire, les acteurs 
majeurs doivent avoir une compréhension approfondie 
de la saisonnalité et de ses implications sur la nutrition. 
Cela doit être accompagné de politiques appropriées 
pour atténuer les effets négatifs de la saisonnalité sur 
les foyers pauvres. Seulement après sera-t-il possible 
de constater de réels progrès dans la construction de 
la résilience à long terme.

Ces dernières années, le mouvement de résilience a 
pris de l’ampleur et de nombreux bailleurs comme 

encadrÉ 6: système d’information GÉoGraphique (siG) au sahel 

Le Sahel démontre l’importance de mettre en place un système 
de surveillance cohérent. Une proportion significative de la 
population est composée d’éleveurs pastoraux et repose sur 
un système extensif de production de bétail. Leur style de 
vie est basé sur des mouvements inter saisonnier très liés à la 
disponibilité de deux ressources naturelles: l’eau et les pâturages. 
La région est caractérisée par une faible densité de population 
et les populations effectuent de grandes distances à la recherche 
de pâturages. Ces facteurs combinés à une forte variabilité des 
précipitations signifient une obsolescence  des systèmes de suivi 
conventionnel. Ainsi depuis 2009, ACF en partenariat avec les 
systèmes nationaux de crise alimentaire au Mali et au Niger a 
développé des outils basés sur GIS. Les outils servent au suivi à la 
fois de l’eau en surface et de la biomasse, permettant ainsi à ACF 
d’évaluer la vulnérabilité de la population pastorale au niveau 
régional et apporte une contribution importante au mécanisme 
d’alerte précoce dans la région.

Les mouvements pastoraux et les zones de pâturages concentrés 
peuvent varier selon les ressources disponibles. Cependant le 
mouvement 'habituel' des éleveurs pastoraux peut être déterminé et comparé à leurs mouvements réels chaque 
année. En plus des informations sur l’eau et la biomasse, cela se traduit par un modèle de vulnérabilité qui 
est actuellement en cours de développement. Cela permettra à ACF de comprendre les stratégies d'adaptation 
possibles des éleveurs et anticiper les points potentiels de crise soutenant ainsi les analyses de vulnérabilité 
et optimisant le ciblage géographique.21

20 Bailey, R. 2013  21 ACF 2011 22 Définition basée sur DFID 2011b

tAPOA 3 Moy. mobile sur pér. (tAPOA)
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DFID, l’Union Européenne et USAID mettent en place 
de nouvelles initiatives.23 Les gouvernements nationaux 
ont aussi mis l’accent sur le besoin de construire la 
résilience en vue de prévenir des crises futures. Les 
donateurs et les gouvernements reconnaissent de plus 
en plus qu’une réponse humanitaire anticipée est de 
loin plus efficace en terme de coût qu’une réponse 
tardive. En effet, une étude récente a démontré que 
les préoccupations économiques concernant les fausses 
réponses anticipées sont injustifiées. Les preuves issues 
d’études de cas menées au Kenya, en Ethiopie, en 
Mozambique, au Bangladesh et au Niger ont montré que 
le coût d’une réponse anticipée — même si les crises 
ne se manifestent pas concrètement- est constamment 
moindre que le coût d’une réponse tardive.24 Il n’y a 
pas de doute quant au fait qu’une approche proactive 
— une action anticipée — fait sens financièrement. Il est 
quatre à sept fois moins cher de dépenser de l’argent 
avant la situation de crise plutôt  que de financer une 
opération humanitaire réactive. Indépendamment de 
cela, les crises récurrentes sont typiquement perçues 
comme des sujets 'humanitaires', c'est-à-dire des sujets 
nécessitant des réponses immédiates et courtes. Le 
changement constant de situation nécessite que les 
acteurs disposent d’une flexibilité dans la mise en 
œuvre simultanée de programmes d’intervention 
humanitaire de réhabilitation ou d’activités de 
construction de résilience à long terme, si le besoin 
se fait sentir. Ils sont actuellement incapables de le 
faire du fait des mécanismes de financement rigides 
en place. 

ACF se félicite du haut niveau d’engagement 
politique en faveur du renforcement de  la résilience, 
particulièrement du fait que les donateurs, 
gouvernements et organismes de type ONG ont 
prêté traditionnellement trop peu d’attention à la 
construction de la résilience au sein des communautés 
avant que la crise ne survienne, choisissant à la place 
de se concentrer sur la lutte contre la faim et la 
maladie pendant ou après la crise. Il est alors essentiel 
que le discours existant devienne une réalité. 

conclusions
ACF reconnaît que les régions du Sahel et de la Corne de 
l’Afrique connaissent une situation de faim saisonnière, 
sous- tendue par une vulnérabilité structurelle aiguë.  
ACF appelle à une approche innovante — le système 
de saisonnalité — qui permet aux gouvernements de 
s’attaquer systématiquement aux pics saisonniers de 
vulnérabilité nutritionnelle à travers des programmes 
de protection sociale comme l’emploi saisonnier et des 
systèmes de transfert monétaire et de mettre en place 
une réponse humanitaire quand les pics saisonniers 
de sous-nutrition atteignent le point de crise. La 
vulnérabilité structurelle doit être traitée à la racine 
et nécessite un engagement des gouvernements et des 
donateurs sur le long terme. 

La persistance et la récurrence des situations 
d’insécurité alimentaire au Sahel et dans la Corne 
de l’Afrique remettent en cause l’efficacité des 
stratégies et des réponses apportées jusqu’à ce jour. La 
capacité limitée des populations à répondre aux crises 
récurrentes est devenue la caractéristique majeure 
de ces deux régions. Les foyers ne sont plus capables 
de reconstruire leurs moyens d’existence après les 
nombreuses crises souvent successives, ayant un impact 
cumulé négatif sur leurs mécanismes d’adaptation. Des 
changements d’approche sont clairement nécessaires.

En pensant saisonnalité, en planifiant en conséquence 
et en combinant les efforts humanitaires et de 
développement, les ONG et les donateurs peuvent 
mettre en place des interventions prévisibles pour 
renforcer la résilience de la population  et prévenir 
ainsi les pics saisonniers critiques de sous nutrition. Si 
les acteurs majeurs ont vraiment l’intention de réduire 
le nombre de personnes affectées par la sous nutrition, 
s’ils veulent réellement améliorer et sauver des vies 
et faire de leurs discours une réalité, l’approche 
saisonnière est impérative.

 23 See ACF 2013a 24 Cabot-Venton, C. 2013
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recommendations 
les Gouvernements nationauX devraient:
•	  introduire une perspective saisonnière dans 

les stratégies de réduction de la pauvreté et 
dans les programmes de renforcement de la 
résilience. Les programmes doivent être adaptés 
aux contextes saisonniers locaux. Une analyse 
spécifique du contexte de la vulnérabilité, 
ses dimensions multiples et sa saisonnalité 
est cruciale. Les interventions doivent être 
planifiées en conséquence. Les interventions 
qui répondent aux besoins immédiats devraient 
être menées en parallèle de programmes à 
plus long terme visant à renforcer la résilience 
des communautés aux crises récurrentes. 

les Gouvernements et les aGences  
nationales devraient:
•  pré-positionner des ressources dans les zones à 

risques. Les ressources de santé et de nutrition 
doivent être mises en place avant le début de la 
période de soudure afin de réduire le risque pour 
les foyers d’atteindre le point critique.

•	 renforcer les programmes de protection sociale 

saisonniers. Les interventions telles que CFW, 
warrantage, 'déstockage/restockage' et les 'Jardins 
de la santé' devraient être promus. Les transferts 
monétaires doivent être liés à un indice afin de 
réduire le risque de baisse du pouvoir d’achat 
des foyers à cause de la  fluctuation des prix sur 
les marchés, à un moment où les ressources en 
liquidités sont limitées. Les activités de micro-
crédit et  de promotion de la croissance infantile 
au niveau communautaire devraient aussi être 
encouragées.

•	 s’assurer que le calendrier des interventions 
est lié aux demandes saisonnières des foyers. 
Les activités qui demandent une forte intensité 
physique par exemple devraient être mises en 
place quand les participants n’ont pas de demandes 
similaires dans leur propre travail pour qu’ils 
puissent y  participer.

•	 Soutenir	la	diversification	des	revenus	pour	les	
foyers pauvres, y compris le support des liens 
entre zones rurales et urbaines. Les revenus 
issus du travail non agricole est une des meilleures 
réponses contre la pression de la saisonnalité. Les 
gouvernements doivent investir dans la formation 
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pour renforcer les compétences des bénéficiaires 
qui en retour stimuleront leur capacité à générer 
des revenus et par conséquent à construire leur 
résilience face aux prochaines crises.

•	 veiller à ce que des indicateurs appropriés 
soient développés pour permettre à l’analyse 
saisonnière d’informer les systèmes d’alertes 
précoces existants. En particulier, les indicateurs 
de prix de marché doivent être en mesure de 
détecter les degrés de fluctuation dans le pouvoir 
d’achat des foyers. Les donateurs, gouvernements 
nationaux et les entités régionales doivent s’assurer 
qu’une alerte précoce est traduite en une action 
anticipée.

•	 conduire des recherches plus approfondies sur 
l’effet de la saisonnalité sur la nutrition dans 
différents contextes.

 
les Bailleurs de fonds devraient: 
•	 	Reconnaître	qu’une	perspective	flexible	et	de	

long terme est nécessaire. Les tentatives de 
recours aux fonds humanitaires de court terme 
pour s’attaquer à la saisonnalité est inutile. Les 
mécanismes de financement doivent faciliter 
l’intégration de la réponse humanitaire dans 
les fonds de développement, et doivent être 
suffisamment souples pour permettre aux acteurs 
d’adapter leurs activités en fonction de l’évolution 
du contexte.

•	 Être préparé à agir sur la base du risque. Les 
décisions prises sur la base de preuves doivent 
s’appuyer sur des analyses contextuelles supportant 
des approches qui tiennent compte de différents 
types de risques.

•	 s’assurer que les alertes précoces sont 
traduites en actions anticipées. Les systèmes 
d’alerte précoce doivent déclencher une action 
précoce avant que les niveaux de sous-nutrition 
n’atteignent leurs pics. Ceci sera possible si le 
système intègre une analyse saisonnière des 
indicateurs nutritionnels.
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www.actioncontrelafaim.ca

ACH	−	Spain
C/Duque de Sevilla, 3 28002 Madrid
e: ach@achesp.org
t: +34 (0) 91 391 5300  
f: +34 (0) 91 391 5301
www.accioncontraelhambre.org

ACF	−	USA
247 West 37th Street, 10th Floor, 
New York, NY, USA 10018
e: info@actionagainsthunger.org 
t: +1 (212) 967-7800  
f: +1 (212) 967-5480  
www.actionagainsthunger.org

Centre for Social Innovation
Annex 720 Bathurst St.
Suite 408/409 Toronto,
ON M5S 2R4, Canada
t: +1 (0) 416-644-1016 


