
 
 

Pays : Togo et Zambie (voyage d’un pays à l’autre) 

Titre provisoire : Assurer, par un changement de comportement, la qualité nutritionnelle des groupes vulnérables 
dans les ménages agricoles avec peu de ressources  

Partenaire 
principal : 

GIZ 

Région d’étude : Sites du projet au Togo et en Zambie 
Contexte : 

 

De nombreux pays d’Afrique (y compris le Togo et la Zambie) n’ont pas atteint la sécurité alimentaire 
ou la souveraineté, ni en qualité, ni en quantité. En particulier pour les groupes vulnérables, comme les 
femmes en âge de procréer et les enfants, une telle malnutrition a souvent un impact négatif sur la vie 
entière et pour la génération suivante. 
Ces groupes cibles sont donc au centre de l’approche. La faim et la malnutrition dans les pays d'accueil 
sont prédominantes dans les zones rurales et, paradoxalement, touchent surtout les petits ménages 
ruraux.  
Cela, malgré le fait qu'ils produisent eux-mêmes des aliments, cultivés en partie pour leur propre 
alimentation et en partie pour la vente. Au Togo et en Zambie les systèmes de production sont 
dominés par la culture du maïs, à cause d’incitations politiques, et ne sont pas très diversifiés. Ainsi, 
l'autosuffisance est non seulement insuffisante en quantité, mais aussi dominée par des glucides. Selon 
les saisons, malnutrition (entre les récoltes), aussi bien que manque de vitamines et de minéraux sont 
présents toute l’année. 
 
La GIZ a mis en place des programmes au Togo et en Zambie pour améliorer la nutrition de ces groupes 
cibles. Les buts sont l’amélioration des systèmes de culture ainsi que des systèmes de nutrition et des 
habitudes alimentaires « Food System Approach ». Il s’agit d’un élargissement des possibilités de ces 
ménages et d’un changement de leur comportement alimentaire. 

L´objectif : Les déterminants (comportementaux) de l’alimentation des groupes cibles, femmes et enfants, sont 
identifiés, et les possibilités au niveau de la production et de la consommation sont déterminés pour les 
changer dans une direction positive.  

Méthodes /  

Résultats 
attendus :  

 

Il existe plusieurs ensembles de données quantitatives sur l'état nutritionnel, le comportement et le 
contexte. Ils doivent d’abord être analysés. À partir de là, des recherches empiriques, principalement 
des données qualitatives, seront collectées lors de nos propres recherches empiriques. Elles 
différencieront et expliqueront les données quantitatives, et proposeront des solutions aux problèmes 
rencontrés. Ces résultats sont produits et comparés de la même manière dans les deux pays.  
Sur cette base, des conclusions et recommandations seront élaborées dans le but d'améliorer les 
programmes existants et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs. 

Partenaire de 
coopération : 

Programme « Sécurité Alimentaire et Renforcement de la Résilience » Département Développement 
Rural et Economie Agricole, division GloBe (projets sectoriels et globaux), GIZ 

Compétences 
dans l'équipe : 

Equipe pluridisciplinaire (7 participants) : · 
Des connaissances dans les domaines de la nutrition, du développement rural et des petits paysans, de 
l'économie comportementale, du genre et de la culture alimentaire, de l'ethnologie et des méthodes de 
recherche sociale quantitative et qualitative sont souhaitées. Ainsi qu’avoir envie d’aller en Afrique et de 
parler français, des connaissances méthodologiques et de la créativité au niveau des groupes cible et dans 
la recherche de décisions au sein des ménages (sensibles). 

Responsable 
d'équipe : 

Martin Schlecht: écologiste urbain avec expérience du développement rural 

Soutien : Susanne Neubert 

 


