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SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
& MOYENS
D'EXISTENCE

842 millions de personnes souffrent aujourd’hui
de sous-alimentation1 dans le monde. Depuis plus
de 33 ans, l’association SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
est engagée sur le terrain auprès des populations
les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire.
Dans les 18 pays où nous intervenons actuellement,
nos équipes locales et internationales sont reconnues
pour leur professionnalisme, ainsi que pour la qualité
de leur expertise technique et sociale adaptée
à chaque contexte.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’emploie à toujours
améliorer la qualité de ses programmes et de son
savoir-faire afin de répondre au mieux aux besoins
alimentaires les plus urgents et de renforcer de
manière durable les moyens d'existence des
populations. Notre action contribue ainsi à atteindre
le premier des 8 Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) qui vise, d’ici 2015, à réduire
de moitié la proportion de la population mondiale qui
souffre de la faim.
1 | La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, FAO 2013.

ÉTAPE 1
RÉPONDRE
À DES BESOINS
ALIMENTAIRES
URGENTS

En cas de crise humanitaire aiguë (conflit, catastrophe naturelle) et pour réduire
les risques de malnutrition, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL permet aux femmes,
aux hommes et aux enfants d’avoir un accès sécurisé à la nourriture en quantité et
qualité suffisantes. Différentes modalités d’intervention sont possibles en fonction
du contexte. Leur choix est guidé par des critères tels que le niveau de vulnérabilité
alimentaire des populations affectées ou la capacité de fonctionnement du marché
local.
Ces dernières années, les programmes de transferts monétaires se sont développés
au sein de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Cette approche permet de soutenir, dès la
phase d’urgence, la reprise de l’économie locale. Les bénéficiaires peuvent utiliser
notre aide de la manière la plus adaptée à leurs besoins (1). Leur redonner le choix
participe à leur rendre une dignité affectée par la crise.
Lorsque l'insécurité alimentaire est due à un problème d'accessibilité financière
et non de disponibilité, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL donne la priorité aux
programmes de transferts monétaires, de distributions d’argent ou de coupons
à valeur marchande. Ces derniers seront échangés contre de la nourriture ou des
produits de première nécessité auprès de commerçants locaux, avec comme effet
de stimuler l’économie de proximité. Ces distributions peuvent être conditionnelles
(avec contrepartie comme les programmes "argent contre travail" ou "argent contre
reconstruction d’habitat") ou inconditionnelles (sans contrepartie). En dernier
recours et lorsqu’il n’y a pas suffisamment de produits alimentaires disponibles
sur les marchés, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL met en place des programmes de
distribution directe de nourriture (2).

1 | BANGLADESH
TRANSFERT D'ARGENT JAMALPUR
Dans le district de Jamalpur, les inondations provoquées en juin et en
septembre 2012 par de fortes pluies ont entraîné de nombreuses pertes en
termes de productions agricoles, d'animaux d'élevage et d'infrastructures
(maisons, routes). Suite à une analyse des besoins des populations affectées,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mis en oeuvre une combinaison d'activités
de transfert d'argent auprès de 3 600 familles affectées : i) "argent contre
travail" pour réhabiliter les routes et les digues détruites et surélever les
maisons, ii) "argent contre formation" permettant aux femmes d'acquérir
des connaissances afin d'être mieux préparées en cas de catastrophe
naturelle et iii) transfert d'argent inconditionnel pour les personnes
très fragilisées et incapables de participer aux autres activités. Cette
intervention a pour double objectif d'améliorer la sécurité alimentaire des
bénéficiaires, tout en réhabilitant les voies de communication principales
et les infrastructures de base. A travers cette réponse d'urgence, des
efforts sont réalisés pour renforcer les capacités des populations à mieux
se préparer en cas de catastrophes naturelles, cycliques dans la région.

2 | MALI
Distribution ALIMENTAIRE TOMbOUCTOU
Suite à la sécheresse qui a touché la bande sahélienne en 2011, entraînant
un fort déficit de la production agricole, les populations du Nord Mali ont
vu leurs réserves de nourriture complètement épuisées. La prise de la
région de Tombouctou par des groupes armés en mars 2012 a désorganisé
les marchés et entraîné une forte hausse de prix des denrées alimentaires
de base. Pour répondre à cette urgence, les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL ont distribué plus de 55 000 rations alimentaires entre
août et décembre 2012. Plus de 4 000 femmes enceintes et allaitantes et
12 000 enfants ont reçu des rations spécifiques afin de prévenir les
risques de malnutrition. En 2013, tout en continuant à favoriser l’accès à
la nourriture, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a fait évoluer ses activités en
appuyant la relance des productions agricoles et des activités de pêche.

ÉTAPE 2
SOUTENIR
LA RELANCE
DES PRODUCTIONS
AGRICOLES
ET ANIMALES

Parallèlement à la réponse d’urgence, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
s’attache à relancer et à renforcer les moyens d’existence des
populations. En fonction du contexte et des besoins, différentes
activités sont possibles afin de permettre aux ménages de relancer
leurs capacités de production : programmes de transferts monétaires,
distributions d’intrants agricoles et de bétail (3), support à la
microentreprise et à la reconstruction de l’habitat. L’accès à certains
services essentiels comme les vaccins et les produits vétérinaires peut
être amélioré par un soutien spécifique. Recrutés localement, des
techniciens identifient et diffusent des pratiques agricoles adaptées
(4). Des améliorations techniques simples, sans coûts additionnels pour
l’exploitant, conduisent souvent à une augmentation significative et
durable des rendements agricoles. Par ailleurs, nos programmes visent
à réduire l’exposition aux risques afin de permettre aux populations de
relancer leurs moyens d’existence de façon durable. Ce type d’action
se concentre principalement sur les infrastructures communautaires :
construction et renforcement de digues, de canaux, de routes...

3 | Tchad
FOIREs AGRICOLES BATHA
Après une saison agricole 2011 catastrophique dans la bande sahélienne
tchadienne ,de nombreux agriculteurs de la région du Batha ont mangé leurs
semences et vendu leurs outils pour subvenir à leurs besoins en nourriture
durant la période de soudure. Afin de relancer les activités et limiter
l’impact de la sécheresse à moyen terme, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
organisé des foires aux intrants agricoles (semences et outils) dans plusieurs
localités du département de Fitri. 3 000 coupons ont été distribués aux
ménages agricoles, à échanger contre les semences et outils de leur choix.
Ce mécanisme, qui fait l’objet d’un strict contrôle afin d’assurer la stabilité
des prix et la qualité des semences, permet aussi de dynamiser l’économie
locale en supportant les commerçants locaux préalablement sélectionnés.

4 | SOMALIE
Campagne de vermifuge des
troupeaux CENTRE ET SUD
Les pasteurs itinérants et semi-nomades vivant sur les
terres arides du centre et du sud de la Somalie sont exposés
à de nombreuses contraintes : pression démographique,
insécurité, aléas climatiques, fluctuation des prix. En 2011,
la sécheresse qui s’est abattue sur la corne de l’Afrique a
entraîné une explosion des taux de malnutrition. L’objectif
principal des activités de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est
de renforcer les capacités des populations à faire face aux
chocs récurrents, et notamment les sécheresses. Pour ces
populations, l’élevage représente la principale source de
revenus et de nourriture. Afin de renforcer les moyens d’existence des ménages pastoraux,
les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL forment des vétérinaires communautaires
afin qu’ils organisent des campagnes de déparasitage. En 2012, 120 000 animaux ont ainsi
bénéficié de soins vétérinaires, participant ainsi à réduire la mortalité parmi les animaux
des populations transhumantes.

ÉTAPE 3
PROMOUVOIR
DES MOYENS
D'EXISTENCE
DURABLES ET
INNOVANTS

Nos programmes renforcent de façon durable les moyens d’existence
et les capacités de résilience des populations. En milieu rural, nos
programmes visent d'une part à améliorer et à sécuriser les rendements,
et d'autre part à augmenter les revenus et à aider à la diversification des
sources de revenus des agriculteurs et des éleveurs, tout en préservant
l'environnement (5). Dans ce but, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL met
en place des projets de vulgarisation pour améliorer les pratiques
agricoles et introduire de nouvelles variétés. Nous soutenons également
les pratiques de transformation et de commercialisation des produits
issus de l’agriculture et de l’élevage par des formations spécifiques, par
des aides à l’investissement, ainsi que par des activités de soutien à
des groupements de producteurs (arboriculture et maraîchage) et par
le développement d’activités génératrices de revenus (transformation
de produits laitiers ou artisanat). Au vu des besoins croissants en
zones urbaines1, nos équipes développent des programmes afin
d’accroître et de sécuriser les revenus des ménages, en créant des
opportunités d’emploi (promotion de l’agriculture urbaine (6), soutien
aux microentreprises) et pour améliorer les conditions de vie des
populations par des aménagements et la construction d’infrastructures
(marchés, aménagement de sites).
1 | 1,2 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles. Ils seront 2 milliards à l'horizon 2030 (source : ONUHabitat).

5 | afghanistan
GESTION COMMUNAUTAIRE DES RESSOURCES
NATURELLES BAMYAN
Présente en Afghanistan dès 1980, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL accompagne depuis plusieurs décennies les agriculteurs
et les éleveurs de la province de Bamyan. Afin de sécuriser et d’améliorer les moyens d’existence de la population, tout en
respectant les ressources naturelles de plus en plus menacées par le contexte climatique et la sur-exploitation, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a appuyé la mise en place d'un système de gestion communautaire des ressources naturelles durable, équitable
et efficace dans les bassins versants supérieurs de la rivière Kunduz, où vivent environ 74 000 personnes. Un travail participatif a
permis de mettre en place divers groupements (de gestion de l'eau, d'utilisation des pâtures) et de promouvoir des techniques
agricoles permettant la préservation de l'environnement. Des techniques innovantes sont également développées dans les
foyers afin de réduire leur dépendance énergétique liée notamment au bois (fours améliorés, maisons solaires passives).

6 | kenya
agriculture en sac nairobi
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Plus de 60 % des 3,5 millions d’habitants de Nairobi vivent dans des
bidonvilles. Les parcelles agricoles y sont rares et le prix de la terre est très
élevé. Face à la hausse du prix des denrées alimentaires qui a entraîné, en
2008, une dégradation rapide du niveau de la sécurité alimentaire des
ménages, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mis en place un programme original
qui rencontre un franc succès : l’agriculture en sac. Appuyées par nos équipes
techniques, les familles font pousser des légumes à cycle court (épinards,
choux, amarantes) dans des sacs de terre percés sur les côtés et récoltent
les feuilles matures. Trois sacs permettent de fournir entre 3 et 4 repas par
semaine à une famille de 5 personnes. 80 % de la production est consommée,
tandis que le surplus est vendu pour couvrir d’autres dépenses comme
l’éducation des enfants ou les soins de santé. Des groupes de femmes et de
jeunes se sont créés autour de cette technique innovante, peu coûteuse et à
fort impact.

