
La Ve Conférence panafricaine, tenue à Ouagadougou
(Burkina Faso)1, a demandé aux Sociétés nationales de s’at-
taquer à l’insécurité alimentaire sur l’ensemble du conti-
nent africain. Avec l’appui de la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
du RCNet2, les Sociétés nationales ont créé en 2002 un
groupe de travail régional sur la sécurité alimentaire. Si le
groupe tel qu’il a été mis sur pied à l’origine n’existe plus
aujourd’hui, ses membres ont été déployés à plusieurs
reprises, et leurs interventions ont été jugées utiles. En
conséquence, un atelier de suivi a été organisé afin de ren-
forcer le groupe de travail. Les objectifs du groupe de tra-
vail sur la sécurité alimentaire sont les suivants :
� aider les Sociétés nationales à concrétiser sous forme de

programmes et de plans d’action la stratégie pour la
sécurité alimentaire en Afrique de l’Est et la Déclaration
de Ouagadougou ; 

� élaborer et mettre en œuvre tous les ans, en collabora-
tion avec les Sociétés nationales, des projets pilotes de
sécurité alimentaire, conformément aux plans et budgets
annuels ; 

� prendre l’initiative de la formation à la sécurité alimen-
taire des collaborateurs et volontaires des Sociétés natio-
nales en matière de sensibilisation, d’acquisition de
compétences et de mobilisation.

Au total, huit Sociétés nationales ont pris part à l’atelier,
qui a réuni des représentants de secteurs divers, parmi
lesquels la santé et les opérations de secours en cas de
catastrophes, ainsi que des responsables du développement
organisationnel, des secrétaires de section et des coordon-
nateurs de programme. L’atelier a été organisé grâce aux
dons versés en réponse à l’appel annuel, et avec le concours
financier direct de la Croix-Rouge britannique.

1. Déclaration de Ouagadougou, 2000.
2. Réseau régional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l’Afrique 

de l’Est.

Intervention

L’atelier avait pour but de renforcer le groupe de travail sur
la sécurité alimentaire en Afrique de l’Est et dans la Corne
de l’Afrique en élargissant sa composition et en améliorant
la formation opérationnelle de ses membres en matière de
sécurité alimentaire. Outre la promotion de l’esprit
d’équipe par l’échange de donnés d’expérience, l’atelier
avait aussi pour objectif spécifique d’examiner de plus près :
� les activités et la genèse du groupe de travail sur la sécu-

rité alimentaire ;

� les questions relatives à la sécurité alimentaire en général
et ses liens avec d’autres domaines comme la santé ;

� les différentes approches organisationnelles de la sécurité
alimentaire ;

� les instruments existants, notamment les politiques et
stratégies de sécurité alimentaire et la Déclaration de
Ouagadougou ;

� les outils existants d’évaluation de la vulnérabilité et des
capacités, afin d’en sélectionner certains et de les utiliser
dans le cadre d’évaluations de la sécurité alimentaire.

Les participants à l’atelier ont pu s’initier à l’analyse des
informations sur la sécurité alimentaire et à la conception
des programmes de sécurité alimentaire, et se sont
employés à élaborer des plans d’action nationaux et un
plan d’action régional pour la sécurité alimentaire.

L’atelier, qui s’est tenu du 4 au 11 août 2003 à Sinkat
(Soudan), a donné lieu à des activités de terrain. La région
dans laquelle il s’est déroulé est fréquemment aux prises
avec une grave insécurité alimentaire due aux sécheresses et
a été sélectionnée de sorte que les participants puissent
faire l’expérience d’un environnement confronté de
manière chronique à une telle situation. Les participants
ont dû affronter des conditions climatiques et des condi-
tions de vie particulièrement difficiles, semblables à celles
auxquelles ils devront probablement faire face sur le terrain.

Les quatre premières journées ont été consacrées à des
travaux théoriques. Les participants ont été initiés à diver-
ses méthodes d’apprentissage (exposés, travail de groupe,
débat en plénière et jeux de rôles). Les cours théoriques
ont été suivis d’activités de terrain qui devaient permettre
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Un volontaire Croix-Rouge rassemble des informations sur les prix
des denrées alimentairessur le marché local.



aux participants de mettre en pratique les connaissances
acquises. L’accent a été mis sur l’importance de l’échange
d’informations et de partage d’expérience entre les mem-
bres du groupe. 

Durant les activités de terrain, les participants ont
recueilli des informations à l’aide des méthodes suivantes :
� collecte de données secondaires ;
� entretiens avec des interlocuteurs clés;
� calendriers saisonniers ;
� groupes de réflexion; 
� observations directes.

Les participants ont
ensuite analysé les
informations recueillies
et élaboré des pro-
grammes, des plans
d’action nationaux et
un plan d’action
régional.

Impacts
� Les participants ont 
examiné les liens entre
sécurité alimentaire et
VIH/sida.
� Ils ont pu s’initier
aux méthodes d’évalua-
tion de la vulnérabilité
et des capacités et à l’u-
tilisation des outils par-
ticipatifs d’évaluation
de la sécurité alimen-
taire.
� Ils ont acquis une 
expérience pratique de
l’utilisation des outils
participatifs avec les
populations locales.

� Ils ont pu faire l’expérience concrète de la situation
d’une région confrontée de manière chronique à l’in-
sécurité alimentaire en raison de sécheresses répétées
(l’État soudanais de la mer Rouge).

� L’arrivée de nouveaux membres a donné un nouvel
élan au groupe de travail sur la sécurité alimentaire,
qui pourra fournir un appui technique aux Sociétés
nationales de la région.

� L’atelier a été l’occasion d’un échange d’expériences
en matière de sécurité alimentaire et a débouché sur
l’élaboration de plans d’action nationaux.

Enseignements tirés
� Le maintien d’un groupe de travail régional sur 

la sécurité alimentaire demande un appui continu 
du RCNet afin de permettre le déploiement 
de personnel.

� Il convient de déployer les employés des Sociétés
nationales ayant suivi une formation afin qu’ils res-
tent motivés une fois leur formation achevée.

� La formation à l’évaluation de la vulnérabilité et des
capacités dans le domaine de la sécurité alimentaire
doit porter, notamment, sur l’acquisition de compé-
tences en matière d’analyse et de planification.

� L’organisation de l’atelier de formation dans l’État
soudanais de la mer Rouge a permis aux participants
de découvrir un environnement nouveau, proche de
celui dans lequel ils seront amenés à intervenir une
fois déployés. Il convient d’assurer le suivi des plans
d’action élaborés afin d’en garantir la mise en œuvre
effective.

Conclusions
Le groupe de travail régional
sur la sécurité alimentaire est
un allié précieux pour
l’Afrique de l’Est. Il importe
de veiller à ce que ses mem-
bres soient déployés et puis-
sent mettre en pratique les
compétences qu’ils ont
acquises. Le RCNet devra
notamment s’employer à
faciliter le déploiement des
membres du groupe dans la
région. Il conviendra égale-
ment d’organiser d’autres
cours de perfectionnement et
de formation afin de permet-
tre aux membres du groupe
d’améliorer leurs compé-
tences dans le temps et d’as-
surer le bon fonctionnement
du groupe de travail sur la
sécurité alimentaire.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Délegation regionale Afrique de l’Est
Nairobi - Woodlands Road

Case postale 41275
Nairobi - Kenya

Courriel : ifrcke01@ifrc.org

Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Case Postale 372
CH-1211 Genève 19 - Suisse
Courriel : secretariat@ifrc.org
Site internet : www.ifrc.org
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L’hygiène joue un rôle crucial 
dans l’alimentation. 

Les distributions de vivres dans les
situations de catastrophe sont une
activité courante de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. 


