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Introduction
Le présent document d’information propose 
une refonte du cadre conceptuel des causes de 
malnutrition — une nouvelle mouture qui précise 
les moteurs1 de la malnutrition aiguë dans les zones 
arides. Si le cadre du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) a été largement adopté dans les 
milieux du développement ainsi qu’humanitaires, 
il n’en reste pas moins que certains aspects clés 
du cadre et de son application doivent être remis 
en relief et mis à jour. Il y a par ailleurs des lacunes 
considérables dans le cadre lui-même, en particulier 

pour ce qui est des moteurs fondamentaux et plus 
systémiques de la malnutrition aiguë. 

La refonte du cadre conceptuel et son adaptation aux 
zones arides africaines ont pour but de favoriser une 
analyse plus complète et significative des moteurs 
de la malnutrition aiguë, ce dans le cadre d’un 
processus participatif visant à élaborer des stratégies 
plus appropriées, efficaces et durables pour lutter 
contre la malnutrition.

1  Nous préférons l’expression « moteurs de la malnutrition aiguë » plutôt que « causes », car ce dernier terme sous-entend un simple rapport de causes à 
effet, tandis que « moteurs » suggère une relation plus complexe faisant figurer des moteurs multiples qui présentent un potentiel d’interaction syn-
ergique. De plus, les méthodes de recherche actuelles ne sont pas en mesure de prouver les causes de la malnutrition de façon concluante. Nous pouvons 
en revanche identifier des moteurs potentiels et déterminer à quel point ils sont liés à la malnutrition aiguë.

Pourquoi se concentrer sur les 
zones arides ?
Les zones arides africaines se caractérisent par 
des terres arides et semi-arides de basse altitude 
occupées principalement par des communautés 
pastorales, agropastorales et agricoles dont les 
systèmes de production ont évolué pour s’adapter 
à ces environnements hostiles. Dans le présent 
document, nous nous concentrons sur les pays 
sahéliens et est-africains qui affichent une variabilité 
climatique extrême, des précipitations irrégulières, et 
des températures saisonnières toujours supérieures 
à 20oC et pouvant atteindre durant certaines saisons 
40 ou 50oC. La population est souvent clairsemée, 
et les communautés sont dispersées sur de vastes 
étendues. Il y a toutefois des concentrations 
croissantes de ménages, comprenant des femmes 
et des hommes, qui étaient auparavant pastoraux, 
agropastoraux et agricoles, mais qui ont abandonné 
le pastoralisme et gagnent tant bien que mal leur vie 
en bordure des villes marchandes, attirés par des 
perspectives économiques limitées de diversifier 
leurs moyens d’existence. 

Les zones arides africaines sont confrontées à des 
problèmes qui ne cessent de s’aggraver, notamment:

• La faiblesse des institutions informelles 
comme les marchés, les régimes fonciers, 
et les institutions traditionnelles, qui 
contribuent à intensifier les conflits entre 
exploitants agricoles et éleveurs et à 
favoriser un accès précaire aux ressources 
naturelles, en particulier pour les femmes et 
les jeunes ;

• Une évolution démographique rapide, liée à 
la croissance démographique, aux migrations 
et au déplacement ; 

• L’augmentation de la diversification et de 
la transformation des moyens d’existence, 
qui a nui à l’intégration qui existait 
auparavant entre les producteurs et donné 
lieu à l’intensification de la concurrence et 
des conflits entre exploitants agricoles et 
éleveurs ;

• Des conflits de plus en plus complexes et 
présents à des niveaux multiples ; 
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• La fréquence croissante des chocs 
climatiques (sécheresses et inondations) 
et la hausse des températures au Sahel au 
cours des quelques dernières années, liée 
aux changements climatiques.

L’environnement sous-tend tout ce que font les 
habitants des zones arides africaines — la vie 
même et les systèmes de moyens d’existence des 
personnes sont façonnés par les caractéristiques 
uniques que sont la variabilité et l’imprévisibilité 
extrêmes des précipitations, les pénuries 
saisonnières d’eau et les températures élevées. 
Cela peut entraîner un retard du début des 
pluies, des périodes de sécheresse prolongées, 
une variabilité locale ou une forte intensité des 
précipitations entraînant des inondations localisées. 
Les changements climatiques sont susceptibles 
d’exacerber cette variabilité, du fait de la hausse 
des températures et de la fréquence accrue des 
chocs climatiques. Il est donc nécessaire que les 
systèmes résilients de moyens d’existence (de 
production) présents dans ces contextes arides et 
semi-arides s’adaptent à la distribution imprévisible 
des précipitations d’une année sur l’autre et entre 
saisons. 

Ces facteurs ont contribué à l’ampleur croissante 
des crises humanitaires dans les zones arides et à 
des dépenses sans précédent parmi les bailleurs de 
fonds. Selon USAID, « au cours des dix dernières 
années, les bailleurs de fonds internationaux ont 
dépensé environ 90 milliards de dollars US dans à 
peine neuf pays comportant d’importantes zones 
arides, soit presque 50 pour cent du total de l’aide 
humanitaire à l’échelle mondiale »2. Durant cette 
période, la malnutrition aiguë parmi les enfants de 
moins de cinq ans a été de plus en plus reconnue 
comme un problème mondial croissant de santé 
publique3. Un large éventail d’experts internationaux 
et régionaux s’accordent à dire que les taux de 

malnutrition aiguë de par le monde sont à la hausse4, 
et un aperçu préliminaire de ces pays suggère que 
nombre d’entre eux sont principalement des pays 
comportant des zones arides. Il convient toutefois 
de préciser que des variations sont probables entre 
pays arides, en fonction des causes fondamentales 
de la malnutrition présentées ci-après. 

Le seuil de malnutrition aiguë globale (MAG) qui 
indique une situation d’urgence humanitaire se situe 
à 15 pour cent. On a constaté que ce niveau élevé 
persiste bien après la phase aiguë d’une crise et 
concerne souvent des années où il ne survient dans 
certaines zones aucune situation d’urgence, ce qui 
laisse penser que ces niveaux critiques de MAG ne 
sont pas seulement dus à la situation d’urgence ou 
au choc. Le défi croissant de la malnutrition aiguë 
globale persistante (MAG-P) parmi les enfants a 
été souligné dans la ceinture du Sahel et la corne de 
l’Afrique5.

2  https://www.usaid.gov/east-africa-regional/resilience. Consulté le 1er août 2019.
3  R. E. Black, C. G. Victora, S. P. Walker, Z. A. Bhutta, P. Christian, M. de Onis, M. Ezzati et al., 2013, Maternal and child undernutrition and overweight in 
low-income and middle-income countries, Lancet 382 (9890): 427–451. Réseau de nutrition d’urgence (Emergency Nutrition Network — ENN), 2018, The 
current state of evidence and thinking on wasting prevention. 
4 Organisation mondiale de la Santé (OMS)/UNICEF/Programme alimentaire mondial (PAM), 2014, Cibles mondiales de nutrition 2025 : Note 
d’orientation sur l’émaciation (WHO/NMH/NHD/14.8). OMS, Genève.
5  H. Young et A. Marshak, 2018, Persistent global acute malnutrition. A briefing paper on the scope of the problem, its drivers, and strategies for moving 
forward for policy, practice, and research, Feinstein International Center Brief. Feinstein International Center, Friedman School of Nutrition Science and 
Policy at Tufts University, Boston.
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6  Organisation mondiale de la Santé (OMS)/UNICEF/Programme alimentaire mondial (PAM), 2014, Cibles mondiales de nutrition 2025 : Note 
d’orientation sur l’émaciation (WHO/NMH/NHD/14.8). OMS, Genève.
7  ENN, sous presse, Prevention of child wasting: Results of a Child Health & Nutrition Research Initiative prioritization exercise. 
8  A. Marshak, H. Young, E. N. Bontrager et E. M. Boyd, 2016, The relationship between acute malnutrition, hygiene practices, water and livestock, and 
their program implications in eastern Chad, Food and Nutrition Bulletin 38 (1): 115–127. 
9  Voir également S. Jaspars, 2019, A role for social nutrition in strengthening accountability for mass starvation? World Peace Foundation, Boston. 
10  R. E. Black, L. H. Allen, Z. A. Bhutta, L. E. Caulfield, M. de Onis, M. Ezzati, C. Mathers et J. Rivera, 2008, Maternal and child undernutrition: Global and 
regional exposures and health consequences, Lancet 371 (9608): 243–60; et Maternal and child nutrition, Global Nutrition Series, Lancet, 6 juin 2013. 
https://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition.

Quels sont certains des défis 
à relever pour lutter contre la 
malnutrition aiguë ?
Un panel d’experts des Nations Unies a reconnu le 
manque d’approches efficaces en matière de lutte 
contre la MAG-P6, et un autre groupe d’experts 
a examiné et classé par ordre de priorité les 
questions de recherche sur lesquelles il convient de 
se concentrer pour lutter contre ce problème7. La 
plupart des programmes de nutrition menés dans les 
pays en développement sont généralement dominés 
par des interventions spécifiques à la nutrition, 
comprenant le traitement de la malnutrition, au 
lieu d’interventions sensibles à la nutrition, c’est-
à-dire davantage axées sur la prévention. Par 
exemple, les interventions internationales dans les 
zones arides cherchent principalement à atténuer 
la souffrance et à sauver des vies (interventions 
humanitaires), plutôt qu’à qu’à prévenir ou à trouver 
des solutions durables contre la malnutrition aiguë. 
Bien qu’il existe des recherches indiquant l’impact 
des programmes de résilience multisectoriels sur 
le retard de croissance ainsi que l’émaciation8, la 
base de données probantes pour les interventions 
sensibles à la nutrition et la prévention dans les 
zones arides est peu fournie. De plus, les types 
d’interventions et les approches analytiques sont 
variés, ce qui fait qu’il est difficile de tirer une 
conclusion globale sur l’impact. 

S’il existe un robuste consensus international sur le 
fait que nous devons parvenir à mieux comprendre 
la malnutrition aiguë, l’axe des recherches et de 
la base de données probantes existante continue 
néanmoins de tourner autour du traitement et non 
de la prévention. Ainsi, les analyses sont axées 
sur les moteurs immédiats et sous-jacents de la 

malnutrition, qui opèrent à proximité immédiate 
de l’enfant et du ménage. En conséquence, la 
plupart des analyses ignorent le rôle des causes 
plus systémiques ou fondamentales, qui sont 
celles qui impulsent les causes sous-jacentes de la 
malnutrition9. Cela peut en partie s’expliquer par 
le fait que les organisations non gouvernementales 
(ONG) tendent à être organisées et particulièrement 
qualifiées pour lutter contre les causes immédiates 
et sous-jacentes de la malnutrition, qui se situent 
clairement dans leur sphère d’influence (puisqu’elles 
se manifestent au niveau individuel, communautaire 
et local, à la différence des causes fondamentales, 
présentes à l’échelle nationale et internationale). 
Comme nous le verrons dans la suite, pour lutter 
contre les causes fondamentales, il faut que les 
institutions nationales et internationales exercent 
une influence au niveau de la gouvernance et des 
changements de politique. 

Depuis la série du Lancet de 2008 et 201310, 
l’attention internationale a porté sur la nécessité 
perçue de définir « un paquet minimum d’actions 
essentielles en nutrition » et de mesurer l’impact 
de ces interventions sur les résultats nutritionnels, 
les essais contrôlés randomisés étant souvent 
perçus comme la référence absolue. Selon Bjorn 
Ljungqvist, l’un des architectes initiaux du cadre 
: « Par défaut (ou à dessein) cet effort entraîne une 
concentration sur les “causes immédiates”, voire une 
concentration limitée sur le traitement des “symptômes” 
de la malnutrition, car la lutte contre les causes sous-
jacentes et “fondamentales” demandera inévitablement 
des approches spécifiques au contexte qui ne peuvent 
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Pourquoi renouveler et adapter le 
cadre de l’UNICEF des causes de 
malnutrition pour les zones arides ? 
Pour améliorer la compréhension, il faut commencer 
par un examen du cadre conceptuel original de 
l’UNICEF, en reconnaissant ses points forts et sa 
valeur, tout en réfléchissant aux points faibles 
observés dans le cadre de son application et aux 
lacunes qu’il présente, ainsi qu’à la manière dont il 
pourrait être adapté ou amélioré afin de comprendre 

et de lutter contre la malnutrition aiguë dans les 
zones arides. 

Le cadre de l’UNICEF des causes de malnutrition 
(Figure 1a) a été élaboré au départ durant le 
Programme de nutrition d’Iringa et reproduit ailleurs, 
avant d’être inclus dans l’approche mondiale 

pas être standardisées et “pré-emballées”. Ainsi, vous 
constaterez que la plupart des pays touchés par un 
fort taux de malnutrition aiguë (sévère) consacreront 
considérablement plus de ressources au traitement de 
la MAS [malnutrition aiguë sévère] mais très peu de 
ressources aux efforts de prévention et, par conséquent, 
se trouveront en situation de besoin perpétuel et 
constant de nouvelles ressources à consacrer à cet 
objectif »11. 
 
L’approche plus conventionnelle de la nutrition 
essentielle fondée sur le cadre conceptuel de 
l’UNICEF est associée à « l’idée fausse selon laquelle 
nous savons d’ores et déjà ce qui cause la malnutrition » 
; et que, par conséquent, « pour lutter contre la sous-
nutrition nous avons besoin d’une combinaison d’actions 
WASH [eau, assainissement et hygiène], de sécurité 
alimentaire et d’activités sanitaires menant à la mise 
en œuvre de programmes multisectoriels génériques. 
Je plaiderais contre cette stratégie “toute faite”, car 
les moteurs de la sous-nutrition sont extrêmement 
contextuels et spécifiques »12. Les moteurs de la 
malnutrition aiguë sont extrêmement contextuels 
et varient selon la saison et d’une société à l’autre. 
Le Feinstein International Center (Friedman School 
of Nutrition Science and Policy, Tufts), mène 
actuellement des recherches dans l’est du Tchad 
avec Concern Worldwide, qui illustrent précisément 
cela13. Cette approche multisectorielle risque de 

réduire l’efficacité du programme tout en gaspillant 
des ressources limitées dans des éléments du 
programme superflus.

Dans ce contexte, des recherches plus formatives, 
y compris une étude contextualisée complète 
des moteurs de la malnutrition aiguë, se sont 
révélées difficiles à promouvoir, car les organismes 
de financement des recherches supposent 
fréquemment qu’il existe des connaissances 
suffisantes pour concevoir des interventions qui 
luttent contre les principales causes sous-jacentes 
de la malnutrition. Ces connaissances s’appuient 
en partie sur le cadre des causes de malnutrition de 
l’UNICEF — qui présente clairement trois catégories 
de causes sous-jacentes liées à l’alimentation, à la 
santé et aux pratiques de soins — mais aussi sur une 
compilation des « meilleures pratiques », comme les 
nombreuses lignes directrices d’organisations et les 
Standards minimum de l’intervention humanitaire 
de Sphère, qui se concentrent également sur les 
causes sous-jacentes. Cependant, en l’absence de 
recherches formatives contextuelles ou d’évaluations 
bien conçues, la conception d’un programme ne peut 
pas être adaptée aux moteurs locaux ou contextuels 
de la malnutrition aiguë. Ainsi, des recherches 
formatives sont essentielles pour éclairer, influencer 
et affiner la conception et le ciblage des actions 
sensibles à la nutrition. 

11  Bjorn Ljungqvist, communication personnelle, 10 septembre 2019.
12  Gwenaëlle Luc, communication personnelle, 26 septembre 2019.
13  A. Marshak et al., 2016, The relationship between acute malnutrition. Sur la base de cet ouvrage initial, une étude longitudinale de la malnutrition aiguë 
et de ses moteurs est en cours. Des études de référence quantitatives et qualitatives ont été effectuées.
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de l’UNICEF pour sa politique « Nutrition in the 
Nineties » (Nutrition dans les années 1990)14. Il a 
survécu à trois décennies sous les projecteurs et 
reste la référence essentielle et le point de départ 
pour comprendre les causes de la malnutrition. Un 
aspect important est le fait que le cadre de l’UNICEF 
reconnaît la nécessité de comprendre les causes 
aux niveaux micro (individus ou ménages) et macro 
(communautés locales et société). Les causes 
immédiates de la malnutrition reflètent les raisons 
physiologiques pour lesquelles un enfant peut 
souffrir de malnutrition (liées à la ration diététique 
et à la maladie), raisons qui sont impulsées par 
les causes sous-jacentes (sécurité alimentaire 
insuffisante au niveau du ménage, soins aux mères 
et aux enfants, et environnement de santé et accès 
aux soins de santé) telles qu’illustrées à la Figure 1, 
lesquelles sont, quant à elles, déterminées par les 
causes fondamentales de la malnutrition, comme on 
l’explique ci-après.

Dans le cadre conceptuel original de l’UNICEF, les 
causes fondamentales tournaient principalement 
autour des « ressources » (humaines, financières et 
organisationnelles) comme facteurs déterminants 
pour atteindre l’adéquation des causes sous-
jacentes. La version officielle de l’UNICEF de 1990 
(Figure 1a) était structurée de manière à expliquer 
comment les « ressources potentielles » étaient 
transformées en « cadre sur les droits » appelé 
« institutions formelles et non formelles », qui 
déterminait la manière dont les familles et les 
communautés individuelles pouvaient accéder aux 
ressources cruciales requises pour subvenir à leurs 
besoins en aliments, santé et soins. La « structure 
économique » et les « superstructures politiques 
et idéologiques » représentaient les facteurs 
déterminants régissant cette transformation15. 

Deux ans plus tard, l’UNICEF a remplacé ce cadre. 
Les causes immédiates et sous-jacentes sont restées 
intactes, mais les causes fondamentales ont été 
remplacées par une nouvelle version (Figure 1b) dans 

laquelle ne figuraient plus ni les institutions formelles 
et informelles ni les superstructures économiques, 
politiques et idéologiques, et qui laissait donc un 
écart critique entre les causes fondamentales et 
les causes sous-jacentes, sans donner d’explication 
sur la manière dont elles étaient liées. À notre 
connaissance, cette lacune dans la version de 1992 
n’a guère, ou pas, fait l’objet d’attention jusqu’à 
aujourd’hui.

Les trois niveaux — immédiat, sous-jacent et 
fondamental — traduisent le niveau institutionnel 
ou administratif auquel opèrent les moteurs de 
la malnutrition, du niveau de chaque enfant à 
l’échelle régionale, nationale, voire internationale, en 
passant par le ménage et la communauté locale. Le 
cadre contribue donc à identifier non seulement le 
changement ou l’action précis requis, mais aussi le 
niveau institutionnel ou administratif auxquels il doit 
avoir lieu. Ce dernier point est crucial, car il suggère 
qu’il ne suffit pas d’identifier des actions spécifiques 
; au lieu de cela, toute action doit être ancrée dans 
les systèmes et institutions pertinents afin d’assurer 
la durabilité. Par ailleurs, le cadre laisse entendre que 
des actions interconnectées multiples sont requises 
pour lutter contre la malnutrition aiguë, sans préciser 
la nature de chacune de ces actions avant l’analyse.

Parallèlement à ce travail sur les causes de la 
malnutrition, il y a eu de nombreuses avancées et 
de nombreux changements de paradigme liés aux 
contextes des zones arides. Le Cadre des moyens 
d’existence durables a proposé une nouvelle 
manière de voir la prise de décisions au sein des 
ménages et la gestion des actifs liés aux moyens 
d’existence, dans le contexte plus général des 
politiques, des institutions et des processus plus 
larges influant sur les moyens d’existence16. Le 
Humanitarian Livelihoods Framework (Cadre des 
moyens d’existence dans les contextes humanitaires) 
est allé plus loin en analysant le rôle de la violence 
dans les contextes humanitaires, y compris les 
préoccupations relatives à la protection17. Le travail 

14  UNICEF, 1992, Nutrition in the Nineties (La nutrition dans les années 1990). UNICEF, New York.
15  D’après une explication de Bjorn Ljungqvist, communication personnelle, 9 septembre 2019.
16  R. Chambers et G. Conway, 1991, Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century, IDS Discussion Paper No. 296. Institute of 
Development Studies (IDS), University of Sussex (Brighton). Scoones, Ian, 1998, Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis, Working Paper 
No. 72. IDS, Brighton.
17  S. Lautze et A. Raven-Roberts, 2006, Violence and complex humanitarian emergencies: Implications for livelihoods models, Disasters 30(4): 383–401. 
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18  R. H. Behnke, I. Scoones, et C. Kerven, 1993, Range ecology at disequilibrium: New models of natural variability and pastoral adaptation in African savannas. 
Londres : Overseas Development Institute (ODI) et Institut international pour l’environnement et le développement (IIED). I. Scoones, 2004, Climate 
change and the challenge of non-equilibrium thinking. IDS Bulletin 35 (3): 114–19. S. Krätli, 2015, Valuing variability: New perspectives on climate resilient 
drylands development. IIED. Édité par H. de Jode. 
19  UNICEF, 1990 et 1992, A UNICEF policy review: Strategy for improved nutrition of children and women in developing countries (Examen de politique 
de l’UNICEF : Stratégie pour une nutrition améliorée des enfants et des femmes dans les pays en développement). UNICEF, New York.

portant sur les moyens d’existence après les famines 
et les sécheresses des années 1970 et 1980 a ensuite 
évolué à tel point que les interventions relatives aux 
moyens d’existence sont de plus en plus considérées 
comme des interventions appropriées en situation 
de catastrophe, qui sauvent des vies à court terme et 
qui ne sont pas seulement nécessaires pour poser les 
fondations du relèvement. Durant les années 1990 
on a assisté à un autre changement de paradigme 
autour de la manière dont nous comprenons le 
pastoralisme, qui reconnaissait que les écosystèmes 
des zones arides présentent un déséquilibre, 
caractérisé par la variabilité. Il soulignait également 
que nous avions beaucoup à apprendre de 
l’expérience des populations locales, qui avaient 
appris à concevoir elles-mêmes des interventions 
pour faire face à la variabilité. Le pastoralisme et 
d’autres stratégies liées aux moyens d’existence sont 

adaptés pour gérer la distribution imprévisible des 
précipitations et les ressources pastorales associées 
(pâturages, fourrage et eau)18. 

Notre objectif est de revoir le cadre de l’UNICEF afin 
de l’améliorer. Pour cela, notre stratégie consiste en 
premier lieu à remettre en relief certains aspects 
précis du cadre original qui ont été relativement 
négligés ou ignorés, tout en préservant les 
éléments du cadre qui sont globalement acceptés 
et qui ont fréquemment fait leurs preuves (les 
résultats nutritionnels, les causes immédiates et 
sous-jacentes). La deuxième étape, plus cruciale, 
suppose un examen et un affinement des concepts 
qui résument les moteurs fondamentaux plus 
systémiques de la malnutrition aiguë dans les zones 
arides. 

Figure 1. Cadre conceptuel de l’UNICEF — causes de malnutrition et de décès.19

b. UNICEF 1992 Second Printing  a. UNICEF 1990 First Printing 
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Éléments du cadre qu’il faut 
remettre en relief afin de 
comprendre les moteurs de la 
malnutrition aiguë globale dans les 
zones arides
Deux éléments spécifiques du cadre original qui 
doivent être remis en relief sont : en premier lieu, 
la synergie entre les causes immédiates et sous-
jacentes et, en second lieu, l’affinement des moteurs 
fondamentaux et plus systémiques de la malnutrition 
dans les zones arides, y compris la clarification du 
rôle des institutions formelles et informelles dans le 
contexte des systèmes plus larges.

La synergie entre les causes 
immédiates et les causes 
sous-jacentes

Les liens de causalité menant à la malnutrition aiguë 
sont souvent longs et complexes, avec de multiples 
occasions d’interactions, ce qui forme un contraste 
avec des liens plus courts de cause à effet observés 
entre certains vecteurs de maladie et la maladie elle-
même (par exemple agents pathogènes diarrhéiques 
présents dans l’eau et maladies diarrhéiques).

Le potentiel d’interaction entre différents moteurs 
est clairement illustré par les catégories de causes 
sous-jacentes qui se chevauchent dans le cadre 
original de l’UNICEF, suggérant qu’il est peu probable 
que les liens de causalité soient simples, linéaires 
ou courts. Malheureusement, cette interaction était 
absente de la récente reproduction du cadre par 
Black et al. 2008 (Figure 2), laquelle a depuis été 
reprise par d’autres chercheurs. 
 
De plus, l’échec simultané de deux causes sous-
jacentes ou plus a des chances d’être synergique, 
ce qui aurait pour effet d’intensifier leur impact 
conjugué sur la malnutrition. Il est possible que cet 

effet synergique potentiel explique les pics soudains 
de malnutrition aiguë qui sont parfois observés 
durant les catastrophes à évolution lente. Cette 
synergie pourrait également expliquer la survenance 
de « points chauds » — des taux localisés très élevés 
de malnutrition aiguë, lorsque plusieurs moteurs 
coïncident, par exemple durant une crise de longue 
durée ou le déplacement forcé rapide de populations. 

De fait, la relation entre les trois grappes de causes 
sous-jacentes est extrêmement dynamique et 
change d’une saison à l’autre. La compréhension de 
la saisonnalité de la malnutrition et de ses moteurs 
est absente des cadres actuels, alors qu’elle est 
essentielle pour identifier les pics saisonniers de 
malnutrition aiguë et les moteurs saisonniers, et 
donc pour assurer la conception, le timing et le 
ciblage adéquats des interventions.

Affiner les moteurs fondamentaux 
plus systémiques de la malnutrition 
aiguë dans les zones arides

À mesure que le cadre de l’UNICEF a été adopté et 
appliqué au cours des quelques dernières dizaines 
d’années, il est évident que les causes fondamentales 
de la malnutrition ont fait l’objet d’une attention et 
d’un intérêt inférieurs à ceux suscités par les causes 
immédiates et sous-jacentes. Si ces causes ont 
relativement peu changé, on a en revanche observé 
des différences considérables sur le plan de la 
représentation des causes fondamentales, y compris 
par l’UNICEF. Pour une raison ou une autre, il est 
évident que l’analyse et la lutte contre les causes 
fondamentales de la malnutrition n’ont pas trouvé 



La nutrition dans les zones arides africaines : un cadre conceptuel pour lutter contre la malnutrition aiguë fic.tufts.edu12

Figure 2. Présentation du cadre des relations entre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et les autres causes 
sous-jacentes et immédiates de la sous-nutrition maternelle et infantile.20

20  Extrait de Black et al., 2008, Maternal and child undernutrition.

un écho parmi les décideurs, les praticiens et les 
spécialistes — et n’ont pas été priorisées par eux — 
dans la même mesure que les causes immédiates et 
sous-jacentes. Il s’agit là d’une lacune considérable 
et, dans le présent bref document d’information, 
nous examinons et donnons des précisions sur 
les causes fondamentales plus systémiques de la 
malnutrition aiguë dans les contextes de zones 
arides, sur la base des recherches que nous avons 
menées et de ce que nous avons appris au cours des 
30 dernières années. 
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fréquents et la hausse des températures liée aux 
changements climatiques. Les aléas naturels ou 
les chocs climatiques extrêmes ne causent pas, 
à eux seuls, des catastrophes ; ils ne peuvent 
que les déclencher. La vulnérabilité face aux 
catastrophes est socialement construite, et les 
systèmes et institutions politiques jouent donc un 
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rôle crucial dans la survenance des catastrophes. 
Une analyse des causes de la malnutrition doit tenir 
compte du rôle de la gouvernance dans l’impact 
de l’environnement sur les moyens d’existence 
ruraux. Ainsi, le volet « systèmes et institutions » 
modère les effets du climat, des conflits et d’autres 
chocs, et englobe les systèmes de gouvernance, 
économiques, alimentaires et sanitaires, ainsi que 
les normes de genre et autres normes sociales. 
Le genre ne se limite donc pas aux causes sous-
jacentes et aux facteurs liés aux soins. Il a plutôt 
un impact transversal sur le cadre conceptuel dans 
son ensemble. Nous incorporons ensuite le rôle 

des « systèmes de moyens d’existence », lesquels 
impulsent à leur tour les trois catégories de causes 
sous-jacentes. Le cadre fait expressément référence 
à la résilience et l’adaptation des systèmes de 
moyens d’existence et tient compte de l’impact des 
chocs covariables au niveau des systèmes, et des 
chocs idiosyncratiques au niveau local des ménages 
ou des particuliers, même si les deux sont souvent 
liés. Souvent, la manière dont ils se manifestent 
au niveau des communautés et des ménages est 
difficile à distinguer. Chacun de ces trois volets de 
nos « causes fondamentales » est présenté de façon 
plus détaillée dans l’Encadré 1.

Figure 3. Cadre original de l’UNICEF (à gauche) comparé au cadre mis à jour proposé (à droite), dans 
lequel seules les causes fondamentales sont modifiées. Voir la Figure 4 pour le cadre mis à jour proposé 
dans son intégralité. 
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Environnement et saisonnalité
Les zones arides africaines se caractérisent 
par une variabilité saisonnière et interannuelle 
extrême sur les plans du climat, de 
l’environnement et de l’écologie. Le centre 
Feinstein a récemment mené des recherches qui 
font ressortir la relation entre la malnutrition aiguë 
et les variables environnementales (précipitations, 
température et végétation) et les conflits. À elles 
toutes, ces variables expliquent environ un tiers 
de la variation de la MAG et du Z-score moyen 
poids-pour-taille au fil du temps21. Les conclusions 
remettent aussi en question les hypothèses de 
longue date concernant la saisonnalité de la 
malnutrition. Contrairement à la supposition 
selon laquelle, dans un système de précipitations 
unimodales, le pic de malnutrition aiguë survient 
à la fin de la saison des pluies, soit lorsque 
l’insécurité alimentaire atteint son maximum, nos 
données montrent qu’il y a en fait deux pics de 
malnutrition aiguë. Le premier, qui est aussi le plus 
considérable, a lieu à la fin de la saison sèche. Ce 
premier pic est suivi d’une légère amélioration 
de la malnutrition aiguë, puis d’un pic secondaire 
mais inférieur après la saison des pluies, comme 
on pourrait s’y attendre. Nous soutenons que 
c’est la saisonnalité des moyens d’existence, 
conjuguée à la variabilité environnementale et à 
l’accès aux ressources naturelles, qui impulse les 
changements saisonniers en matière de sécurité 
alimentaire, de soins et de santé. 

Outre ces changements saisonniers généraux, 
les populations des régions arides sont souvent 
exposées à une variété de chocs liés au climat, 
aux conflits et autres, ce qui engendre des crises 
humanitaires aiguës et chroniques.  

Systèmes et institutions
La représentation des systèmes dans le cadre 
des modèles causaux de la malnutrition a 
été inégale. Le cadre de l’UNICEF publié dans 

le document stratégique de l’UNICEF sur la 
nutrition dans les années 1990 faisait figurer 
les « institutions formelles et non formelles » 
comme l’interface entre la cause fondamentale 
« ressources potentielles » et les trois catégories 
de causes sous-jacentes (Figure 1a). Cependant, 
dans la deuxième édition, en 1992, de la 
stratégie de l’UNICEF en matière de nutrition 
(Figure 1b), « institutions formelles et non 
formelles » a été remplacé dans le cadre par « 
ressources et contrôle : humains, économiques 
et organisationnels ». Cette reformulation 
des causes fondamentales dans le cadre n’a 
jamais été expliquée (à notre connaissance). 
Par la suite, les décideurs et les praticiens 
ont accordé relativement peu d’attention aux 
causes fondamentales de la nutrition, tandis 
que les spécialistes et les auteurs ont présenté 
des interprétations différentes des causes 
fondamentales, se limitant souvent aux questions 
de ressources et incluant rarement le rôle des 
institutions formelles et informelles dans les 
systèmes plus larges (voir par exemple la série du 
Lancet 2008 et le manuel Sphère). 

Les systèmes et les institutions peuvent être 
formels ou informels. Les institutions nationales 
formelles qui constituent le système de 
gouvernance revêtent une importance centrale et 
englobent par exemple les institutions civiques, 
politiques et économiques,. Parmi les institutions 
informelles figurent les marchés, les institutions 
traditionnelles, et toutes les coutumes et règles 
qui font partie de la société, par exemple les 
normes liées au genre et les attentes relatives à 
la classe sociale ou à l’ethnicité. Ces systèmes 
sociaux informels déterminent les rapports de 
pouvoir (ce qui crée les inégalités entre les gens) 
et la répartition des ressources entre différents 
groupes sociaux au sein de la société, aspects qui 
déterminent à leur tour les risques de catastrophe 
et le risque de malnutrition.

Encadré 1. Les causes fondamentales de la malnutrition aiguë dans les zones arides

21  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et Feinstein International Center, Tufts University, 2019 (mai), Twin peaks: 
The seasonality of acute malnutrition, conflict and environmental factors in Chad, South Sudan and the Sudan. Rome et Boston. 
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Le présent document préconise la réintroduction 
de « systèmes, institutions formelles et informelles 
» dans le cadre des causes de malnutrition parce 
qu’il est important de comprendre la manière dont 
ces systèmes, à eux tous, gèrent l’imprévisibilité 
qui caractérise les zones arides et amortissent 
donc les chocs, et parce que cette compréhension 
permettra de renforcer les systèmes et les 
institutions en tant que mécanisme pour lutter 
durablement contre la malnutrition aiguë.

Systèmes de moyens d’existence
Les systèmes de moyens d’existence des 
zones arides sont adaptés aux conditions 
hostiles associées à la variabilité extrême des 
précipitations, aux températures saisonnières 
élevées et à la diversité écologique qui touche 
l’eau, les pâturages, les ressources forestières et 
les cultures. 

Malgré cette adaptabilité inhérente, cependant, 
les conditions qui ne cessent de s’aggraver 
en raison des chocs climatiques, des conflits 
et de l’économie, conjuguées à la mauvaise 
gouvernance, ont nui à leur résilience. Au fil 

du temps, les mécanismes d’adaptation ont 
transformé les moyens d’existence, entraînant 
l’augmentation du nombre de migrants en 
quête de travail et de personnes abandonnant 
le pastoralisme. Ces nouvelles circonstances et 
les moyens d’existence transformés signifient 
qu’il est encore plus difficile de remédier de 
manière durable aux moteurs de la malnutrition 
aiguë, et il est important qu’ils soient compris. 
De plus, ces processus transformateurs 
présentent une forte dimension de genre, car les 
stratégies d’adaptation sont souvent associées 
à l’alourdissement de la charge de travail des 
femmes et à une dépendance accrue à l’égard 
d’activités marginales peu rentables.

Il est également crucial de comprendre le 
contexte de gouvernance et institutionnel en 
évolution et ses implications pour les moyens 
d’existence et les moteurs de la malnutrition 
aiguë, afin de planifier la meilleure manière 
de renforcer les systèmes et les institutions et 
ainsi pouvoir lutter de manière durable contre la 
malnutrition aiguë.

Vers un nouveau cadre conceptuel
Si nous sommes restés fidèles à de nombreux 
aspects du cadre original de l’UNICEF, la version 
adaptée (voir la Figure 4) cherche à concentrer 
l’attention sur l’importance du climat et de 
l’environnement dans les zones arides pour 
influer sur les systèmes de moyens d’existence, 
tout en reconnaissance l’impact meurtrier et 
souvent transformateur des conflits et des chocs 
climatiques sur les systèmes et les institutions, sur 
la résilience et l’adaptation des moyens d’existence, 
et sur les causes sous-jacentes de la malnutrition. 
Parce qu’ils réduisent la vulnérabilité et renforcent la 
résilience, le rôle des systèmes sociaux et politiques, 
y compris la gouvernance, et, au sein de ces 
systèmes, des institutions formelles et informelles, 
se voit accorder une importance renouvelée. Le 
genre est aussi souligné dans le cadre comme 

à la fois une question transversale et un aspect 
fondamental des normes et valeurs sociales au 
niveau des causes fondamentales, ce qui lui confère 
une importance plus large et plus profonde comme 
cause fondamentale ainsi que comme élément des 
causes sous-jacentes de la malnutrition aiguë.

L’environnement et la saisonnalité influent sur 
la vie et les moyens d’existence des personnes, 
en particulier dans un contexte de zones arides, 
puisque les populations locales doivent concevoir 
des ripostes, s’adapter aux conditions hostiles des 
zones arides et donc renforcer leur résilience face 
aux chocs climatiques. Il est rarement reconnu 
ou compris qu’il n’y a pas deux périodes durant 
l’année qui présentent des moteurs identiques de la 
malnutrition aiguë, et que, si les schémas saisonniers 
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22  Bjorn Ljungqvist, communication personnelle, 9 septembre 2019.

de malnutrition aiguë et ses moteurs ne sont pas 
bien compris, l’efficacité du programme de lutte 
contre la malnutrition aiguë sera limitée. De plus, 
un impact durable sur la malnutrition aiguë sera 
plus efficacement réalisé à travers une approche 
institutionnelle plus systémique qui atténue les 
chocs et renforce les systèmes sur lesquels reposent 
la sécurité alimentaire, la santé et la cohésion sociale 
équitables.

Nous concluons que le genre, les moyens 
d’existence, la saisonnalité et l’environnement 
constituent des lacunes dans le cadre actuel, 
lacunes qui représentent la clé permettant de 
trouver la réponse à ce qui impulse la MAG-P dans 
les zones arides africaines. Cette nouvelle manière 
de comprendre s’accompagne de la responsabilité 
d’élargir et d’approfondir notre analyse commune 
de ce qui impulse la malnutrition aiguë. Pour que 
cette analyse soit réellement innovante et donne 
lieu à de véritables changements, le processus et 
l’appropriation de l’analyse des causes fondée sur ce 
cadre doivent être intégrés localement aux systèmes 
et institutions opérant au niveau local dans une 
démarche ascendante. Cette idée de développement 
impulsé par la communauté, telle qu’exprimée 
dans le Cycle Triple-A (de l’anglais assessment 
(évaluation), analysis (analyse) et action continues ou 
répétées) constituait le pilier central de la stratégie 
originale de l’UNICEF, qui stipule expressément qu’
« il est important de ne pas interpréter le présent cadre 
comme un modèle prédictif »22. Autrement dit, la seule 
option consiste à toujours chercher l’analyse la plus 
récente ou — de préférence — à entreprendre une 
nouvelle analyse qui tienne compte des données 
scientifiques et de l’expérience issues de travaux 
antérieurs et en cours sur le sujet.

Nous avons besoin d’une stratégie similaire pour 
analyser de manière collective et exhaustive la 
malnutrition et ses moteurs, une stratégie qui tire 
parti du cadre original de l’UNICEF tout en tenant 
compte des complexités et de l’imprévisibilité des 
contextes des zones arides, de l’expérience vécue 
des populations locales lorsqu’elles s’adaptent et 
font face à cette imprévisibilité, et des conséquences 
sur l’alimentation, la santé et les pratiques de 

soins. Une analyse continue de cette dynamique 
devrait éclairer une approche plus systémique et 
institutionnelle privilégiant une prise de décisions, 
une appropriation et une impulsion locales. La mise 
en œuvre de cette approche nécessitera peut-être 
plus de temps mais elle sera plus durable.  
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Figure 4. Malnutrition aiguë dans les zones arides africaines : un nouveau cadre conceptuel 
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Annexe 1. Réactions et commentaires 
sur le document d’information
L’auteure a sollicité un retour sur la première mouture du document d’information et du cadre conceptuel revu 
à travers un webinaire, qui a eu lieu le 17 octobre 2019, ainsi que par le biais d’e-mails envoyés à treize experts 
travaillant sur le terrain. Cette annexe présente les commentaires des membres du panel du webinaire et les 
réactions anonymisées des experts. L’auteure a considéré l’ensemble des commentaires et réactions reçus au 
moment de revoir le document d’information, sans pour autant tous les incorporer.

Commentaires des membres du panel du webinaire

Cinq experts ont pris part au webinaire d’octobre 2019. Ils ont discuté de la nécessité de mettre à jour le cadre 
conceptuel, en particulier pour les zones arides, des éléments précis qui doivent être revus et remis en relief, 
et de la manière d’améliorer le cadre. Durant ce webinaire, l’auteure a également demandé aux participants de 
faire part de leurs commentaires et réactions. Ci-dessous sont donc présentés les commentaires des quatre 
membres du panel qui ont choisi de communiquer leurs remarques par écrit. 

Dominique Burgeon, directeur de la Division des urgences et de la réhabilitation, FAO
• Les populations des zones arides africaines dépendent principalement de moyens d’existence 

fondés sur l’agriculture — pastoralisme et systèmes agricoles sédentaires — qui ont coévolué pour 
s’adapter à l’environnement hostile. Ces systèmes possèdent une résilience remarquable, mais ils sont 
actuellement érodés par des stress fréquents (sécheresses, inondations, ravageurs des végétaux et 
maladies animales) auxquels viennent se greffer des conflits de plus en plus graves.

• Nombre des pays africains en proie à la plus grave insécurité alimentaire se trouvent dans les zones 
arides, comme le montrent les récentes analyses du Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (Integrated Food Security Phase Classification — IPC) ; p. ex. on compte plus de six millions 
de personnes dans la phase 3, 4 ou 5 de l’échelle IPC, soit les phases les plus graves, rien qu’au Soudan. 

• Durant une crise, l’attention porte sur le traitement de la malnutrition humaine, et les causes profondes 
du problème sont rarement abordées. Parallèlement à l’importance du traitement, il est crucial de 
renforcer la prévention de la malnutrition, du point de vue des moyens d’existence, des systèmes 
alimentaires et de la santé. 

• La FAO contribue à la prévention de la malnutrition dans les contextes humanitaires sous deux angles 
: protéger et améliorer la résilience des moyens d’existence afin de permettre l’accès à des aliments 
nutritifs et de promouvoir des régimes alimentaires sains ; et travailler avec des partenaires pour 
mieux comprendre les liens entre les moyens d’existence, les régimes alimentaires et les résultats 
nutritionnels afin d’améliorer la programmation.  

• Les récentes études sur la saisonnalité de la malnutrition effectuées par la FAO et le centre Feinstein 
fournissent des données probantes robustes indiquant que le climat et l’écologie sont des causes clés 
de la malnutrition aiguë, donnant lieu à deux pics saisonniers, un après la saison sèche et un après 
la saison de soudure. Les données confirment la prévisibilité saisonnière de la malnutrition aiguë, 
principalement liée à la variabilité environnementale qui provoque des changements saisonniers 
dans les domaines de la sécurité alimentaire, des soins et de la santé.(NB : Les conflits constituent 
également un facteur clé de la malnutrition, en particulier en ce qui concerne les impacts des 
événements climatiques). L’étude met en évidence la nécessité de mettre en œuvre une grande 
variété d’interventions (y compris des actions en matière de moyens d’existence) afin de prévenir la 
malnutrition aiguë dans les contextes arides. 

https://fic.tufts.edu/video/webinar-renewing-the-framework-on-the-drivers-of-malnutrition
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Luka Kuol, professeur de pratique, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, National Defense University
« Les institutions comme cause de malnutrition et comme élément de solution »

Comme nous examinons les moteurs de la malnutrition aiguë, je voudrais souligner, sur la base de mon 
expérience personnelle de la famine soudanaise de 1998, que la malnutrition aiguë est un reflet et une 
manifestation du déficit de gouvernance, de la mauvaise gouvernance et de la faiblesse des institutions. S’il 
y eu une famine au Soudan en 1998, c’est essentiellement parce que les agences humanitaires s’étaient vu 
refuser l’accès aux populations et que l’aide alimentaire avait été détournée par les rebelles. 

Bien que la complexité de l’environnement en zone aride, qui représente un défi pour l’avenir, ait souvent 
été expliquée par la croissance démographique et les changements climatiques, en réalité, le moteur central 
est la qualité de la gouvernance. On observe actuellement une dégradation, une régression et un recul de la 
démocratie dans les pays à zones arides et une émergence de gouvernements autocratiques. Si cette tendance 
à la régression de la démocratie se poursuit, nous assisterons probablement à une intensification de la 
vulnérabilité et de la malnutrition aiguë dans les zones arides. 

Outre la « mauvaise gouvernance », la qualité des institutions (formelles et informelles) joue un rôle crucial, 
pouvant favoriser ou au contraire atténuer la malnutrition aiguë. L’ouvrage de Daron Acemoglu et James A. 
Robinson intitulé « Pourquoi certains pays réussissent mieux que d’autres » propose une réponse on ne peut plus 
claire à la question de savoir pourquoi certaines nations ne sont pas prospères : « institutions, institutions, 
institutions ». 

Durant la famine soudanaise de 1998, j’ai pu observer clairement la manière dont l’intervention d’aide a affaibli 
les institutions locales et les filets de sécurité traditionnels. Or, il existe une grande quantité de données 
probantes (Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique — CEA) qui montrent le degré de 
résilience des institutions traditionnelles durant les chocs (je les nomme parfois « institutions antifragiles »). 
Par exemple, pendant la famine de 1998, les communautés touchées ont mis en place des « tribunaux locaux 
dédiés à la famine » afin de répondre rapidement aux demandes émanant des personnes vulnérables.

Bjorn Ljungqvist, consultant pour des programmes de nutrition et cocréateur du cadre original des causes de 
malnutrition élaboré par l’UNICEF
Étant l’un des créateurs du cadre conceptuel de l’UNICEF, je suis de près l’utilisation généralisée de ce cadre 
et le débat considérable qu’il suscite depuis plus de 30 ans. Je me réjouis de l’initiative prise par le centre 
Feinstein de se pencher sur la nécessité de mettre à jour et d’étoffer le cadre en général, mais aussi plus 
spécifiquement, en tenant compte des résultats de son travail dans les zones arides africaines. Le cadre, qu’il 
serait plus approprié de désigner comme un « cadre conceptuel pour l’analyse des causes en matière de 
nutrition », était une composante clé de la stratégie de l’UNICEF en matière de nutrition lancée en 1990, mais 
la version adoptée reprend des idées et des expériences acquises dans le cadre de travaux sur la nutrition 
menés principalement en Tanzanie de la fin des années 1970 au début des années 1980. Comme le souligne 
la stratégie de 1990 de l’UNICEF, ce cadre des causes devrait constituer un élément d’un Cycle évaluation-
analyse-action (Assessment-Analysis-Action — Triple-A) continu, car la nature complexe (c.-à-d. l’imprévisibilité 
inhérente ainsi que la complexité même) de la malnutrition au sein de la société requiert des mises à jour 
fréquentes ainsi qu’exhaustives. L’approche Triple-A permettrait aussi d’apprendre de façon continue « ce qui 
fonctionne ». Cette logique de départ semble s’être en grande partie perdue par la suite, éclipsée par la quête 
de « résultats rapides » et la mise en œuvre d’initiatives vite déployables à grande echelle, car la priorité à ce 
moment-là, à l’échelle mondiale, portait sur les résultats. Ces efforts se sont également focalisés sur le « niveau 
le plus élevé » du cadre des causes — ce que l’on désigne maintenant sous le nom d’« interventions spécifiques 
à la nutrition », tandis que les causes de malnutrition « sous-jacentes » et « fondamentales/structurelles » ont 
fait l’objet d’une attention moindre. 
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En conséquence, nous avons maintenant une situation dans laquelle de très grandes quantités de ressources 
sont consacrées tous les ans au traitement de la MAS et à d’autres interventions spécifiques à la nutrition, 
tandis que les efforts visant à prévenir ces problèmes sont négligés. Cependant, cela n’est pas la faute du cadre 
conceptuel des causes mais de la manière dont il est utilisé. 

Je suis d’avis que le travail du centre Feinstein dans les zones arides constitue une preuve de plus de la 
pertinence du cadre original des causes et un excellent exemple de la manière de l’appliquer. Cela ne signifie 
pas que nous ne devrions pas sérieusement envisager des modifications du cadre si elles s’inscrivent dans sa 
logique et si elles aident à mieux comprendre et appliquer l’analyse des causes de la malnutrition. Je pense que 
les changements proposés doivent faire l’objet de discussions et d’une réflexion supplémentaires.

Gwenaëlle Luc, conseillère Link NCA, Action contre la faim
Les activités sensibles à la nutrition se concentrent principalement sur les moteurs immédiats et sous-jacents 
de la malnutrition. Cette approche est liée à la temporalité et à la portée des financements, ce qui compromet 
la durabilité des programmes de lutte contre la malnutrition aiguë. Les moteurs immédiats de la sous-nutrition 
sont continuellement soumis à des changements et des tendances saisonniers, et nous tenons compte de ces 
changements dans le cadre de nos programmes et de nos activités. Cependant, nous avons encore du mal à 
comprendre l’incidence, au fil du temps, de la saisonnalité et des tendances sur les liens de causalité, et les 
modalités de leur impact sur la sous-nutrition. 

Pour améliorer la prévention et les interventions en matière de malnutrition, nous devons contextualiser nos 
interventions par rapport aux problèmes spécifiques en présence. Cela contredit l’approche de « déploiement à 
grande échelle » de solutions multisectorielles uniformisées d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre.

La définition de « local » est relative et suppose souvent une certaine homogénéité au sein des communautés. 
Au Sahel, nous observons une hétérogénéité impressionnante parmi les communautés agropastorales. En 
dépit de l’acculturation parmi les communautés dotées d’antécédents de moyens d’existence pastoraux et 
parmi celles présentant des antécédents de moyens d’existence agricoles, il continue d’y avoir des différences 
considérables dans les domaines suivants : la manière dont chaque communauté accède aux terres et à l’eau 
; la mobilité saisonnière ; l’accès au lait et aux récoltes et leur consommation ; et même la manière dont les 
femmes accèdent à des ressources financières indépendantes. Le fait de ne pas tenir compte de ces différences 
pourrait donner lieu à des occasions manquées de programmes à fort impact. Nous devons élargir la portée 
de nos outils d’évaluation des contextes et ceux utilisés pour le suivi et l’évaluation, de manière à inclure des 
méthodes mixtes longitudinales et des recherches formatives contextuelles. Cela nous permettra de faire 
ressortir des profils spécifiques et différents de vulnérabilité grâce auxquels nous pourrons concevoir des 
interventions plus efficaces et sur mesure. 

Nous devons fonder nos interventions sur les besoins exprimés ou induits des communautés. Lorsque nous 
concevons des interventions du point de vue du bénéficiaire, lequel ne réfléchit pas de manière cloisonnée, 
nous pouvons laisser de côté nos modes de pensée cloisonnés.

Commentaires écrits anonymisés 

L’auteure a reçu les commentaires ci-dessous d’une variété d’évaluateurs. Nous avons édité les commentaires 
sans en modifier le contenu. Ces commentaires sont publiés avec le consentement des évaluateurs. Une 
évaluatrice a demandé que ses commentaires ne soient pas anonymes. 
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Évaluateur 1 (2 septembre 2019)
• Les institutions informelles faibles comme les marchés et les institutions traditionnelles ont contribué 

aux conflits de plus en plus nombreux entre les exploitants agricoles et les bergers.

• J’espère que l’accent mis sur l’environnement en tant que facteur qui façonne les moyens d’existence 
ruraux dans les zones arides africaines ne minimisera pas le rôle de la gouvernance qui, elle, façonne 
l’impact de l’environnement sur les moyens d’existence ruraux.

• Les généralisations comme la prévalence élevée de la MAG-P dans les régions arides ne sont pas 
forcément utiles, car il peut y avoir une variation en fonction de la qualité de la gouvernance. Il se peut 
que certains pays soient gouvernés par un système autocratique. Il est nécessaire de disséquer les 
pays en fonction des résultats en matière de gouvernance.

• L’élément manquant est le niveau national, qui fournit le système de gouvernance qui a un impact 
profond sur les moyens d’existence ruraux.

• Vous discutez du rôle des systèmes sociaux et politiques dans la survenance des catastrophes. C’est là 
une excellente observation, qui peut être confirmée en ventilant les pays des zones arides par système 
politique et degré de malnutrition. Les données de l’adaptation itérative en fonction des problèmes 
(problem-driven iterative adaptation — PDIA) de la Banque mondiale seront utiles.

• « Le cadre fait expressément référence à la résilience et l’adaptation des systèmes de moyens 
d’existence et tient compte de l’impact des chocs covariables au niveau des systèmes, et des chocs 
idiosyncratiques au niveau local des ménages ou des particuliers. » Excellent principe. Cependant, il est 
extrêmement difficile de faire la distinction entre les chocs covariables et les chocs idiosyncratiques 
dans les environnements ruraux. Par exemple, les changements environnementaux ou ceux qui 
surviennent dans le système de gouvernement peuvent être covariables mais se manifester 
différemment au niveau de la communauté et des ménages. 

• Je vous suggère de présenter ces moteurs (ces causes !) dans un ordre logique : environnement et 
saisonnalité, systèmes et institutions, et systèmes de moyens d’existence. Incluez par ailleurs les 
systèmes politiques. Le système de gouvernance et les institutions ne sont pas non plus mentionnés. 

• Systèmes et institutions — Les institutions nationales formelles doivent être vues en termes 
d’inclusivité et de gouvernance démocratique. Parmi les institutions informelles doivent figurer les 
marchés, les institutions traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels. Le caractère central 
des systèmes de gouvernance devrait être souligné ici.

• Schéma du cadre — Très bien que les chocs covariables puissent avoir un impact direct sur les 
résultats liés aux moyens de subsistance. Je suggère que « environnement social et de soins inadéquat 
» englobe « faible participation à la vie politique », et il devrait y avoir une flèche d’impact directe 
partant des chocs covariables.

Évaluateur 2 (10 septembre 2019)
• Je ne comprends pas et ne suis pas d’accord avec votre critique du cadre des causes de l’UNICEF et — 

au contraire — je trouve votre application de ce cadre à votre analyse des causes dans les zones arides 
tout à fait conforme à la logique originale du cadre de l’UNICEF. De fait, j’estime que, bien que vous 
disiez proposer un nouveau cadre, vous reproduisez en réalité une version presque identique au cadre 
original (il y a eu de nombreuses variations ultérieures). 

• Vous notez que l’accès aux ressources naturelles est de plus en plus précaire, en particulier pour les 
femmes. C’est aussi le cas pour les jeunes. À travers l’Afrique il y a généralement, à l’heure actuelle, un 
élément de croissance démographique rapide et de migration/déplacement qu’il convient d’ajouter au 
tableau d’ensemble que vous présentez.
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• Vous affirmez qu’« il est nécessaire que les systèmes résilients de moyens d’existence (de production) 
présents dans ces contextes arides et semi-arides s’adaptent à la distribution imprévisible des 
précipitations d’une année sur l’autre et entre saisons ». C’est tout à fait vrai, et cela explique qu’il est 
très difficile et de plus en plus risqué pour les agriculteurs pauvres d’acheter et d’utiliser des intrants 
agricoles modernes — en particulier à crédit — puisqu’ils ne peuvent pas compter sur les pluies et 
pourraient perdre ce qu’ils ont investi.

• Vous notez la quantité d’argent consacrée aux crises humaines dans les zones arides. Je suppose qu’un 
pourcentage très élevé de cet argent est dépensé en aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ready-
to-use therapeutic food — RUTF). Les RUTF sont efficaces mais coûteux, alors que le coût unitaire 
par enfant est largement inférieur pour la promotion de l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants (ANJE) préventive ou même pour l’utilisation de suppléments nutritionnels prêts à l’emploi 
pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM).

• Les taux de MAG-P et la MAS sont élevés dans certaines zones, ce qui indique qu’il y a probablement 
des causes structurelles dans la plupart des pays.

• Nous devons effectuer une analyse répétée (Triple-A) exhaustive des causes de malnutrition — y 
compris la MAS — afin de comprendre, d’apprendre et d’être en mesure d’inclure de nouveaux facteurs 
à mesure qu’ils deviennent plus importants. De fait, c’était là au départ l’aspect mis en relief par le 
cadre de l’UNICEF. Les limites sont apparues lorsque la priorité a commencé à être accordée à des « 
résultats rapides ».

• Vous affirmez que le cadre des causes de malnutrition de l’UNICEF a été élaboré pour la nutrition dans 
les années 1990. Il a de fait été mis au point en 1984 et fait l’objet de nombreux tests sur le terrain dans 
le cadre du Programme de nutrition d’Iringa et de plusieurs programmes parallèles menés en Tanzanie. 
Il a ensuite été reproduit ailleurs à maintes reprises, et il continue de l’être encore aujourd’hui.

• Vous faites remarquer que le cadre sous-entend que plusieurs actions interconnectées sont requises 
sans pour autant  décréter en quoi devraient consister ces actions. Cela est correct et le point suivant 
en particulier est essentiel : le cadre ne prescrit aucune solution, mais propose des conseils pour 
trouver les facteurs (aux niveaux micro et macro) qui sont les plus importants dans toute situation et 
contexte donnés.

• Vous affirmez que « cette synergie pourrait également expliquer la survenance de « points chauds 
» — des taux localisés très élevés de malnutrition aiguë, lorsque plusieurs moteurs coïncident, par 
exemple durant une crise de longue durée ». Un autre exemple bien connu est bien entendu celui 
des déplacements de populations touchées par des situations d’urgence qui leur font perdre de 
nombreuses capacités et qualités et attributs naturels cruciaux.

• Vous déclarez que « la compréhension de la saisonnalité de la malnutrition et de ses moteurs 
est absente des cadres actuels, alors qu’elle est essentielle pour identifier les pics saisonniers de 
malnutrition aiguë et les moteurs saisonniers, et donc pour assurer la conception, le timing et le 
ciblage adéquats des interventions ». Je suis tout à fait d’accord, et cet aspect s’est dégagé très 
clairement durant l’utilisation initiale du cadre à Iringa, où la saisonnalité a « impulsé » une série 
d’aspects « saisonniers » cruciaux au niveau des causes sous-jacentes (stocks d’aliments, produits 
frais périssables, charge de travail des femmes, maladies, et même la consommation d’alcool et les 
événements sociaux).

• La principale raison pour laquelle il y a eu plusieurs versions des « causes fondamentales » a été 
politique. De fait, même durant la préparation du document original du conseil d’administration de 
l’UNICEF, il y a eu un effort considérable pour laisser de côté la partie du cadre portant sur les « causes 
fondamentales ».
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• Le cadre conceptuel original se concentrait principalement sur les « ressources » (humaines, 
financières et organisationnelles) comme déterminants clés pour atteindre l’adéquation en matière 
d’« alimentation, santé et pratiques de soins » (c.-à-d. les conditions sous-jacentes de la sécurité 
nutritionnelle). Et la version officielle du cadre conceptuel de 1990 de l’UNICEF était structurée de 
manière à expliquer la manière dont les « ressources potentielles » avaient été transformées en « 
cadre sur les droits », sous l’appellation « institutions formelles et non formelles », qui déterminait 
la manière dont les familles et les communautés pouvaient accéder aux ressources cruciales 
requises pour satisfaire leurs besoins en aliments, santé et soins. Les auteurs utilisaient la « structure 
économique » et les « superstructures politiques et idéologiques » pour représenter les déterminants 
clés régissant cette transformation. Il me semble que vous employez une logique très similaire pour 
expliquer la même transformation des « ressources potentielles », que vous appelez « environnement 
et saisonnalité », en ce que vous nommez les « systèmes de moyens d’existence » au moyen d’une 
case intitulée « systèmes et institutions ». Cela englobe plus ou moins les mêmes déterminants 
économiques, politiques et idéologiques que le cadre conceptuel original. Ainsi, au niveau des 
principes, je ne vois aucune différence entre le cadre conceptuel original et ce que vous proposez ! L’« 
adaptation aux zones arides » de ces principes généraux est exactement ce que l’on est censé faire 
lorsqu’on applique le cadre à des situations concrètes !!

• Vous affirmez que “le genre est aussi souligné dans le cadre comme à la fois une question transversale 
et un aspect fondamental des normes et valeurs sociales au niveau des causes fondamentales, ce 
qui lui confère une importance plus large et plus profonde comme cause fondamentale ainsi que 
comme élément des causes sous-jacentes de la malnutrition aiguë ». Bien sûr, et cela se traduit d’une 
manière presque identique dans le cadre original. La « superstructure idéologique » du genre influe 
dialectiquement sur les systèmes économiques et a donc un impact sur « les institutions formelles 
et informelles » qui résultent. Ces institutions créent ensuite les conditions d’inégalité de genre et 
d’exploitation fondée sur le genre en définissant les rôles et les responsabilités liés au contrôle des 
ressources, et en satisfaisant les conditions requises en matière d’aliments, de santé et de soins pour 
assurer la sécurité nutritionnelle.

• Je ne suis donc pas d’accord pour dire que le genre, les moyens d’existence, la saisonnalité et 
l’environnement constituent des lacunes dans le cadre original. Ces éléments sont tous présents « en 
principe », et il incombe ensuite à l’analyste de la nutrition d’identifier dans chaque cas quels sont les 
causes et les moteurs précis qui ont une incidence sur telle ou telle situation, et la manière dont ils 
l’influencent, et de contribuer à identifier des manières de les contrôler afin d’améliorer la situation à 
court et à long terme. C’est exactement ce que vous semblez faire plutôt bien, mais n’accusez pas le 
cadre original de ne pas proposer une analyse et une solution spécifiques pour les problèmes de MAS 
au Sahel à l’heure actuelle !

• J’apprécie la case « causes fondamentales de malnutrition dans les zones arides », qui facilite la 
visualisation dans un sens didactique (c.-à-d. qu’elle aide à se rendre compte que les « grandes » 
questions sous « environnement, systèmes et institutions » créent une situation concrète sur le plan 
des « moyens d’existence » qui détermine les conditions en matière d’aliments, de santé et de soins). 
L’inconvénient est que le « moyen d’existence » ne devrait pas être perçu comme une situation statique 
qui ne peut pas être influencée, de façon positive ou négative, en particulier si l’on est conscient au 
niveau local du fait que la malnutrition est largement « anthropique » et est en passe de détruire 
l’avenir de nos enfants et de notre communauté.
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Évaluateur 3 (20 septembre 2019)
• Je suggère que vous précisiez les connaissances qui ont été accumulées au cours des trente dernières 

années environ sur la question des moyens d’existence. Les développements conceptuels autour des 
cadres des moyens d’existence et le travail d’analyse sur la violence doivent être reliés au cadre de 
l’UNICEF. Par exemple : 

• Le travail sur les moyens d’existence initié après les sécheresses et les famines sahéliennes des 
années 1970 a évolué à tel point que les interventions relatives aux moyens d’existence sont de 
plus en plus considérées comme des interventions appropriées en situation d’urgence, qui non 
seulement posent les fondations du relèvement mais permettent par ailleurs de sauver des vies à 
court terme.

• Analyses de la nature, de la logique et des implications de la violence qui caractérise les crises de 
longue durée.

• L’élaboration du Cadre des moyens d’existence dans les contextes humanitaires (Humanitarian 
Livelihoods Framework).

Évaluateur 4 (27 septembre 2019)
• Vous faites remarquer que la variabilité des précipitations, les pénuries saisonnières d’eau et les 

températures élevées sont liées aux changements climatiques. Vous pourriez envisager d’inclure la 
qualité et l’érosion des sols. 

• Vous faites remarquer que les changements climatiques sont susceptibles d’exacerber cette variabilité, 
avec la hausse des températures et la fréquence croissante des chocs liés au climat. Il est aussi 
probable qu’ils entraîneront des changements sur le plan de la qualité des sols et de l’accès à l’eau. 

• Vous observez que « la plupart des programmes de nutrition menés dans les pays en développement 
sont généralement dominés par des interventions spécifiques à la nutrition, comprenant le traitement 
de la malnutrition, au lieu d’interventions sensibles à la nutrition, c’est-à-dire davantage axées sur la 
prévention ». Je ne suis pas d’accord sur ce point. La plupart des programmes actuels cherchent à être 
sensibles à la nutrition et multisectoriels. 

• Vous affirmez que « s’il existe un robuste consensus international sur le fait que nous devons parvenir 
à mieux comprendre la malnutrition aiguë, l’axe des recherches et de la base de données probantes 
existante continue néanmoins de tourner autour du traitement et non de la prévention. Ainsi, les 
analyses sont axées sur les moteurs immédiats et sous-jacents de la malnutrition, qui opèrent à 
proximité immédiate de l’enfant et du ménage ». À mon avis, les organisations non gouvernementales 
(ONG) sont organisées et mieux qualifiées pour aborder les causes directes ou sous-jacentes que pour 
comprendre ou lutter contre les causes fondamentales. La plupart des ONG n’ont pas l’expérience ou 
les ressources nécessaires pour remédier aux moteurs fondamentaux de la malnutrition, et donc ne 
leur accordent pas la priorité. 

• Vous affirmez que l’une des raisons pour lesquelles les causes fondamentales ne sont pas abordées 
est peut-être le fait qu’elles n’ont pas été suffisamment explicitées ou exprimées en termes faciles à 
comprendre et qui évoquent des questions connues au niveau local. Le pas à franchir entre les moteurs 
sous-jacents de la malnutrition et ses moteurs fondamentaux est gigantesque. Même lorsqu’il existe 
des études sur les causes fondamentales, les praticiens des ONG se sentent souvent démunis quand il 
s’agit d’« opérationnaliser » les conclusions des recherches sur les causes fondamentales. 
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Évaluatrice 5 – Susanne Jaspars (30 septembre 2019)
• Je suis entièrement d’accord pour dire que, pour analyser et lutter contre la malnutrition plus 

efficacement, nous devons accorder une attention accrue à ses causes fondamentales. Cependant, 
je ne suis pas complètement convaincue qu’une autre adaptation du cadre de l’UNICEF constitue la 
réponse. Je pense que la description des causes fondamentales figurant dans le cadre original est en 
fait très bonne — même si le cadre lui-même est quelque peu rudimentaire. La section portant sur la 
distribution des ressources au sein de la société est particulièrement importante.

• Dans mon document “A role for social nutrition in strengthening accountability for mass starvation?,” 
j’emprunte le passage suivant à la description originale du cadre de l’UNICEF : «  Un aspect revêtant 
une importance cruciale dans les cas où la famine est utilisée comme arme de guerre est le fait que le 
cadre présente aussi les causes fondamentales ou structurelles, qui sont liées à la distribution inégale 
des ressources au sein de la société (ibid. : 21). Autrement dit, ce qui est produit ou consommé dépend 
de facteurs économiques, sociaux, politiques et écologiques. Les conditions sociales englobent les 
structures de pouvoir ; et les facteurs politiques englobent le système juridique et le rôle et le pouvoir 
des institutions nationales. Les circonstances historiques, externes (liées aux politiques d’aide) 
ou internes (discrimination à l’encontre de certains groupes) jouent aussi un rôle. Les institutions 
formelles et informelles peuvent être vues comme l’interface entre les causes sous-jacentes et les 
causes fondamentales. »23

• J’apprécie beaucoup la description des causes fondamentales qui figure dans le cadre original parce 
qu’elle est expressément politique. Ce que je crains, c’est le risque que le nouveau cadre ne dépolitise 
les causes de la malnutrition (même si je suis persuadée que telle n’est pas votre intention !). 

• En comparant le cadre original et le nouveau cadre adapté proposé, je constate que nombre des 
aspects du nouveau cadre sont de fait incorporés dans le cadre original. Le climat, l’environnement 
et la saisonnalité font partie des « ressources potentielles » (la description de l’UNICEF englobe les 
ressources écologiques). Le genre et les moyens d’existence pourraient être inclus dans les catégories 
institutions formelles et informelles, idéologie (genre) et causes sous-jacentes (actifs). 

• Votre document soutient que pour mieux comprendre la MAG-P, il faut commencer par considérer 
les points forts, les points faibles et les lacunes du cadre de l’UNICEF. Il serait bon d’avoir plus 
d’informations sur cet aspect. D’un côté, le cadre de l’UNICEF reste la référence essentielle, mais 
d’un autre, nombre des adaptations et des causes fondamentales ne sont pas examinées. Il serait 
bon que votre document comporte une discussion sur les causes fondamentales de la malnutrition 
dans le cadre original et qu’il présente des arguments sur les raisons pour lesquelles il est insuffisant. 
Est-ce simplement parce que les gens n’ont pas utilisé ou adopté cet aspect du cadre ? Vous pourriez 
également inclure une analyse des raisons pour lesquelles il a été adapté par un certain nombre 
d’organisations et de chercheurs différents (autrement dit, pourquoi les auteurs de l’article de The 
Lancet l’ont-il adapté ? Ils ne donnent aucune explication). Peut-être le fait qu’elles ne sont pas assez 
bien comprises explique-t-il en partie pourquoi les causes fondamentales n’ont pas été utilisées, mais 
il est possible qu’il y ait plusieurs autres raisons. Par exemple : les nutritionnistes n’évaluent que les 
aspects auxquels ils peuvent répondre, l’évolution vers des méthodes quantitatives et les difficultés au 
moment de prouver les liens de causalité, la nature politique de nombreuses causes fondamentales (et 
donc les risques pour les organisations politiques et leur aptitude à maintenir une présence dans des 
contextes extrêmement politisés), le financement de paquets standardisés et de produits nutritionnels 
spécialisés dans le cadre de Scaling Up Nutrition — SUN (et les bénéfices potentiels). Voir mon article 
sur la nutrition sociale et la famine généralisée ci-dessus, et également Food aid in Sudan: A history of 
power, politics and profit. 

23  Note de la traductrice : Cette traduction française de l’original anglais est donnée à titre d’information.

https://sites.tufts.edu/wpf/files/2019/09/A-Role-for-Social-Nutrition-Susanne-Jaspers.pdf
https://www.zedbooks.net/shop/book/food-aid-in-sudan/
https://www.zedbooks.net/shop/book/food-aid-in-sudan/


La nutrition dans les zones arides africaines : un cadre conceptuel pour lutter contre la malnutrition aiguë fic.tufts.edu26

• Il n’est pas clairement précisé si le nouveau cadre proposé est destiné à tous les contextes ou 
seulement à la MAG persistante dans les zones arides et, plus précisément, celles du Sahel. Pourrait-il 
aussi être utilisé pour les populations déplacées ou celles en situation de conflit aigu ou de famine/
faim généralisée ? Ou même dans des crises de longue durée, si le conflit, plutôt que l’environnement, 
constitue votre point de départ ? Comme vous le savez, certains des taux de malnutrition aiguë les 
plus élevés sont observés dans les situations aiguës de conflit et de déplacement. Je crains que, une 
fois le cadre adapté à un contexte particulier (p. ex. les zones arides), il devienne moins approprié pour 
d’autres. 

Évaluateur 6 (7 octobre 2019)
• Dans votre liste de problèmes auxquels sont confrontées les zones arides africaines, je voudrais 

également inclure la perturbation des liens sociaux. 

• Dans les zones arides et semi-arides (ZASA) d’Afrique de l’Est, l’impact des chocs est cumulatif ; 
or, notre analyse des causes se concentre généralement sur le choc le plus récent ou en cours. Les 
analyses de la vulnérabilité, des besoins et des ripostes doivent tenir compte de l’impact des chocs 
répétés. L’analyse des tendances et les changements observés au niveau des impacts des chocs/de la 
saisonnalité sont aussi importants et souvent omis ou minimisés. 

• Vous donnez un exemple selon lequel « les interventions internationales dans les zones arides 
cherchent principalement à atténuer la souffrance et à sauver des vies ». En fait, d’après mon 
expérience dans les zones arides du Kenya, d’Ouganda, de Somalie et d’Éthiopie, ce type de programme 
« intermittent » a cessé d’exister il y a dix ans. Les programmes « humanitaires/de résilience » en 
matière de nutrition sur plusieurs années et les financements consécutifs sont maintenant la norme, 
bien qu’avec des fluctuations sur le plan du montant des financements disponibles. Ce qu’il reste, c’est 
l’opinion selon laquelle les activités humanitaires sont forcément de courte durée, malgré le fait que de 
nombreux programmes sont menés de manière ininterrompue dans ces zones depuis entre 10 et 20 
ans. Je pense que les partenaires dans le domaine de la nutrition ont encore du mal à élaborer une série 
d’interventions avec leur financement sur plusieurs années ou à situer les financements consécutifs 
dans le contexte d’une stratégie à long terme de lutte contre la malnutrition. Mais des progrès ont été 
effectués qui ont permis de s’éloigner des vieux clichés humanitaires. Les bailleurs de fonds sont de 
mieux en mieux disposés à envisager une variété d’activités pour lutter contre la malnutrition aiguë, en 
particulier au nom du « renforcement de la résilience et/ou des systèmes de santé ». Dans la pratique, 
je pense que les programmes de nutrition ne sont plus entrepris à court terme et je ne crois pas que 
leur seul axe consiste à sauver des vies, même dans des situations d’urgence complexes comme celle 
de la Somalie. 

• Je suis d’accord pour dire que nous avons besoin d’une approche combinée et holistique pour lutter 
contre les moteurs de la malnutrition aiguë à tous les niveaux du cadre. Je suis d’accord sur le fait 
qu’il faut accorder une attention accrue à la section inférieure du cadre. Cependant, je ne pense pas 
que nous avons ignoré cet aspect au cours des cinq dernières années ; nous tentions simplement de 
déterminer les actions à entreprendre et ce qui donne de bons résultats.

• Je ne vois pas vraiment en quoi Sphère est pertinent dans ce contexte. Sphère est un ensemble 
d’indicateurs de qualité des programmes qui revêt surtout une importance pour les camps de réfugiés 
ou de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, et non un ensemble de conseils sur les meilleures 
pratiques.

• Si je suis en partie d’accord pour dire que nous avons besoin de plus de recherches formatives, 
comme vous le suggérez, je pense qu’il faut accorder une plus grande priorité à la recherche-action/la 
recherche opérationnelle/l’apprentissage et la programmation adaptative.
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• À mon avis, le cadre simplifie un système complexe de moteurs qui relient tous les niveaux, du 
niveau individuel au niveau national. Dans ce cas, je pense qu’il n’est pas réaliste d’imaginer que nous 
pourrions trouver une action ou un changement institutionnel précis qui changeraient à eux seuls la 
situation. Mon opinion est que la malnutrition est un système adaptatif complexe auquel on ne peut 
pas appliquer une vue linéaire de cause à effet. Par conséquent, nos interventions, les leçons que nous 
en tirons et la manière dont nous modifions ces interventions doivent s’adapter aux caractéristiques 
d’un système adaptatif complexe, p. ex. émergence, auto-organisation, et contrôle dispersé et 
décentralisé.

• À mon avis, le cadre étant un système adaptatif complexe, les flèches constituent l’aspect le plus 
important de la manière dont le cadre présente le système de la malnutrition. C’est pourquoi je 
suis d’avis que les flèches devraient être doubles, avec des éléments intermédiaires — moteurs 
fondamentaux, sous-jacents et directs — pour bien montrer qu’ils influencent tous les autres éléments 
dans le cadre d’un système émergent qui s’auto-organise. Au vu de la présentation linéaire du système 
donnée par le cadre, je pense que la seule manière de montrer que cela est plus complexe qu’une 
relation de cause à effet consiste à utiliser des flèches doubles. Les flèches de l’encadré saisonnalité et 
chocs, tout en bas, sont les seules qui devraient être simples.

• Je conviens que dans les ZASA d’Afrique de l’Est, il est très important de comprendre le rôle de la 
saisonnalité et des chocs liés au climat dans la malnutrition, mais je pense qu’il faudrait élargir la 
perspective pour comprendre l’impact et les réponses aux chocs comme un ensemble, en tenant 
compte en particulier des chocs économiques et liés aux conflits.

• Nous devons veiller à ne pas sous-entendre que les conflits dans les zones arides ont pour seule cause 
le climat. 

• Les systèmes et institutions formels ET informels sont importants ; trop souvent nous ne nous 
concentrons que sur l’une ou l’autre catégorie.

• Lorsque vous décrivez les systèmes de moyens d’existence, voulez-vous dire les systèmes alimentaires 
? Qu’en est-il des systèmes de soins ? Utilisez-vous « systèmes de moyens d’existence » comme un 
raccourci pour parler des actifs ou des stratégies liés aux moyens d’existence ? 

• Vous dites que « les populations des régions arides sont souvent exposées à une variété de chocs liés 
au climat, aux conflits et autres, ce qui engendre des crises humanitaires aiguës et chroniques ». Je suis 
d’accord, et pense donc que le cadre devrait être ajusté afin de pouvoir répondre non seulement à la 
saisonnalité mais aussi aux chocs.

• Je ne pense pas que les chocs idiosyncratiques et covariables puissent être divisés et positionnés 
dans le cadre de la manière présentée dans la version actuelle. Je comprends que vous sous-entendez 
que plus on va vers le haut du cadre, plus on se concentre sur les ménages et les individus, et donc 
que les chocs idiosyncratiques s’appliquent davantage à ce niveau. Mais je pense que les chocs 
idiosyncratiques ont aussi une incidence sur les systèmes de moyens d’existence, les institutions, 
etc., de sorte qu’ils impulsent des changements au niveau des moteurs sous-jacents et directs de 
la malnutrition. De même, les chocs covariables ont des impacts dans l’ensemble du cadre, pas 
seulement sur sa section inférieure.
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