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POPULATION, BESOINS ALIMENTAIRES ET PRODUCTION ALIMENTAIRE :
QUELQUES REMARQUES SUR LES CAUSES ET LES CARACTERISTIQUES DES
DESEQUILIBRES ALIMENTAIRES DANS QUELQUES PAYS AFRICAINS (°°)

Dans cette section sont brièvement présentées des grandes
séries de questions qu'il est nécessaire de soulever si l'on
veut essayer d'identifier quels sont, s'ils existent, les
"problèmes alimentaires" qui se posent dans une zone donnée,
si l 'on veut déterminer leurs causes et leurs corrélations

et suggérer des politiques pour y remédier. Certaines des ques¬

tions évoquées ici seront traitées plus en détail ci-dessous.

1. En un sens, la première tâche, lorsqu'on tente d'évalué
l'adéquation d'un régime alimentaire, consiste à établir de
manière aussi précise que possible les besoins nutritionnels
de la population. Pour ce faire, les non-spécialiste s se sont

généralement largement appuyés sur les publications de tableaux
de besoins nutritionnels établis en fonction de l'âge, du sexe,

du poids, du climat et du degré d'activité physique ; les ta->
bleaux les plus connus de ce type sont ceux que publient les
Groupes d'Experts FAO-OMS (1).

L'utilisation de ces tableaux permet d'établir des estima¬
tions des besoins g loba.ux en calories, protéines et vitamines
diverses sur la base des informations fournies par les démogra¬
phes quant à la taille de la population et à sa structure par

(°°) Extraits d'un texte préparé pour le séminaire sur Analysis and Utili¬
zation of Demographic Data for National Planning, Policy Formulation and
Implementation in Africa. Regional Institute for Population Studies, Accra,
22-29 Mars 1976, (traduction de I'anglais).

(1) Cf par exemple la publication d.e I 'CMS "Energy and Protein requirements
1973.



âge et par sexe. Procéder de cette manière implique cependant de
sérieuses limites dont certaines sont discutées ci-dessous.

Un point d'importance toute particulière est le fait que
la détermination de niveaux "de sécurité" ou "minimaux" de
rations énergétiques, et particulièrement de protéines, est bien
plus problématique qu'on ne le croit généralement. En principe,
le critère retenu pour juger de l'adéquation d'un régime alimen¬
taire donné consiste à déterminer si la consommation accrue d'un
aliment donné serait susceptible d'améliorer la santé ou les ca¬

pacités physiques ou mentales, mais dans la pratiquej il est
souvent difficile d'établir si - et de quelle manière - la santé
ou le. développement d'un individu ou d'une population sont com¬

promis ou limités par une nutrition insuffisante (2).
4

Déterminer les besoins énergétiques d 'un individu représen¬
tatif ou moyen, d'un âge, d'un sexe, d'un poids et d'une activité
physique donnés, serait relativement simple s'il n'y avait pas

interdépendance ou interaction entre les différents aliments.
Le dernier en date des Groupes d'Experts FAO-OMS s'est particu¬
lièrement préoccupé des interactions énergie-protéines ; après
avoir passé en revue les informations disponibles, il a demandé
de nouvelles recherches sur le sujet (Organisation Mondiale de
la Santé, 1975, p. 98).

La question des besoins en protéines est plus difficile
encore, bien que liée bien sûr à celle des besoins énergétiques.
Etant donné que les besoins en protéines connaissent des varia¬
tions considérables selon les individus, le dernier Groupe

d'Experts a établi des niveaux "de sécurité" de rations de pro¬
téines pour des personnes ayant des caractéristiques données, et

(2) Deux problèmes au moins se posent : d'une part les test3 physiologiques
pour déterminer le niveau nutritionnel d'un individu sont complexes et pas
toujours faciles à appliquer sur des sujets vivants. Le corps s'adapte aux
déficiences nutritionnelles et peut camoufler celles-ci du moins aussi long¬
temps que ne s'installa pas un état de malnutrition sévère. D'autre part,il
y a, bien entendu, des limites â. l'expérimentation des nutritionnistes sur
les sujets vivants.



ces niveaux dépassent en fait les besoins moyens de ces person¬

nes (Z). Toutefois, comme la valeur pour le corps des protéines
de différentes origines et caractéristiques est sujette á des
variations (et dépend d'autres caractéristiques du régime ali¬
mentaire) , il est difficile d'évaluer avec certitude l'adéquation
du contenu en protéines d'un régime alimentaire donné pour une

population donnée.

Il est prouvé cependant que le corps a la capacité de s 'adap¬
ter à des régimes différent s, de sorte que des conclusions basées
sur une population peuvent ne pas être totalement applicables à
une autre. De plus, la gravité du déficit pour un aliment parti¬
culier varie selon que l'individu est bien nourri dans d'autres
domaines. C'est lorsque l'alimentation est insuffisante dans plu¬
sieurs domaines et sur de longues périodes que la "malnutrition"
semble avoir les conséquence s les plus graves.

2. Une fois que les besoins nutritionnels globaux ont été,,
d'une manière ou d'une autre, établis, il est nécessaire de les
traduire en une ou plusieurs séries de besoins alimentaires.

Si l'on ne pose aucune limite (économique3 physique, diété¬
tique ou autre) aux types et aux quantitiés d'aliments divers qui
pourraient être utilisés pour satisfaire les besoins nutrition¬
nels d'une population, les combinaisons possibles des divers
aliments qui satisferaient les besoins nutritionnels de la popu¬

lation auraient une grandeur infinie. Toutefois, si l'on consi¬
dère que les quantités maximales d'aliments spécifiques "poten¬
tiellement disponibles" sont limitées et si l'accent est mis sur

la limitation des coûts (les inputs nécessaires pour produire
une combinaison d'aliments étant pesés selon un ensemble donné
de prix), il se peut que les combinaisons d'aliments susceptibles

(Z) Pour une définition du "niveau de sécurité de rations de protéine" et une
comparaison de ce concept avec celui des besoins moyens en énergie, voir les
pages 10 à 12 du Rapport OMS déjà cité. Dans les pages 73 à 92 de ce rapport
sont traitées en détail les implications très importantes de ce concept pour
la planification alimentaire et nutritionnelle.



de satisfaire les besoins nutvitionnels de la population soient
en nombre extrêmement limité (4).

Un point important à cet égard est que l ' apport nutrition-
nel de différent s aliments dépend souvent de la manière dont ils
ont été traités et préparés (5). Des méthodes qui peuvent être
satisfaisantes si l'on veut traduire des besoins nutritionnels
en besoins alimentaires pour une population donnée peuvent
s'avérer inadéquates pour une autre population ayant des techni¬
ques et traditions de traitement et de préparation ces aliments
différentes.

3. En plus des pertes résultant du traitement des aliments
- par exemple3 lorsque toute l'huile n'est pas extraite des
oléagineux - on s'aperçoit de plus en plus que les pertes subies
durant le transport et surtout le stockage des produits alimen¬
taires sont extrêmement importantes. L'amélioration qu'un ac¬

croissement de la production alimentaire apvorte à l 'état nutri-
tionnel d'une population peut se trouver compromis par de sérieu¬
ses pertes occasionnées lors de la récolte et du stockage3 ainsi
o^ue par une détérioration de la valeur nutritionnelle due à un

traitement inefficace du point de vue nutritionnel.

■ X
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(4) Il peut n'y avoir aucune combinaison susceptible de satisfaire
les besoins nutritionnels et qui tienne compte dans le même
temps des contraintes "techniques''s "budgétaires "" ou "diêtéti
ques". La marge de manoeuvre peut être très étroite.

(5) La prudence s'impose quand, on utilise la littérature sur les
habitudes et les tabous o.limentaires en Afrique : par moments3
celle-ci apparaît plutôt ethnocentriques les habitudes alimen¬
taires européennes y apparaissent comme la norme appropriée.



On pense généralement3 explicitement ou implicitement s

que les estimations ou projections des besoins alimentaires
de la population d'un pays ou de toute autre vaste unité sonts
ou du moins devraients être basées sur des e stimations scien¬
tifiques des besoins nutritionnels d'individus présentant des
caractéristiques données. En pratiques les discussions sur les
"besoins" alimentaires considèrent souvent les niveo.ux de.con¬
sommation actuels per capita comme la norme et préconisent 3

comme objectif d'intérêt public3 d'empêcher tout déclin de la
consommation alimentaire per capita. (Certess on recommande
souvent également l 'augmentation áe la consommation per capita
de protéines et l'accroissement de la production nationale de
denrées de première nécessité afin de réduire la dépenâ.ance par

rapport aux importations de produits alimentaires).

Malheureusements ni les estimations des besoins alimentaires
tirées d'études physiologiques des besoins nutritionnels3 ni les
estimations basées sur les niveaux actuels de consommation ali¬

mentaire ne peuvent être utilisées facilement3 ou de manière
fiable3 pour déterminer la gravité d'éventuels problèmes alimen¬
taires 3 leurs causes et caractéristique s spécifique s3 ou des
priorité s pour des politiques et programmes futurs.

Parmi les difficultés qu'il y a à parvenir à des conclusions
pratique s ou pertinentes en tentant de déterminer des besoins
alimentaires globauxs quatre semblent revêtir une importance
toute particulière :

1. Comme nous l'avons noté précédemments la précision avec

laquelle peuvent être établis les besoins nutritionnels d'un
individu moyen ayant un ages un sexe et une activité physique
donnés est souvent surestimée par les non-spécialistes. et il
n'est pas aisé d'évaluer 7 'exacte signification qu'a pour la
santé ainsi que pour l'activité mentale et physique le fait de
consommer moins de calories, de protéines ou de vitamines que



ce que les experts définissent comme niveau "de sécurité'1 (6).

A cela vient s'ajouter une complication3 si l'on considère
qu'il y a interrelation entre les besoins nutritionnels des in¬
dividus et leur santé : les individus insuffisamment nourris
semblent particulièrement susceptibles de contracter des mala¬
dies infectueuses.. et de leur côté3 les personnes qui ont eu de
telles maladies peuvent avoir besoin de davantage de nourriture.
De plus j, les gens qui ont des parasites ou sont affaibli s pour

d'autres raisons peuvent ne pas pleinement profiter de la nourri¬
ture qu'ils prennent.

Il existe une autre complication encore : alors que le corps

humain est capable de constituer des réserves de certains ali¬
ments durant les périodes où la consommation qu'ils en font excède
leurs besoins s, du fait des fluctuations qui affectent leur consom¬

mation d'autres aliments au cours de l'année3 ces réserves peu¬

vent ne servir à rien.

Malgré touts bien qu 'on n 'ait qu 'une compréhension impar¬
faite de la manière exacte dont le corps utilise les différents
types de protéines et des limites qui affectent leur utilisations
les nutritionnistes ont maintenant tendance à mettre un peu moins
l 'accent sur les carences en protéine s des régimes alimentaires
qu'ils ne le faisaient il y a quelques années encore (7).

(6) Nous voudrions remercier Mr Bernard Maire et Simon Chevas sus
Agnès d.e l'ORANA pour leur assistance inestimable dans la
compréhension de ces questions et d'autres qui leur sont liées
pour des références générales on courra consulter le rapport
OMS 1 973 et l'article de Water low et Payne 1975. "The protein
gap. j, Nature 258 ; 113-7.

(7) Il est significatif que le Protein Advisory Groupe soit deve¬
nu le Protein and Calorie Advisory Group.
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On pense de plus en plus que le but prioritaire en matière
de nutrition consiste à satisfaire pleinement les besoins éner¬

gétiques du corps en lui assurant une quantité adéquate de ca¬

lories : on estime aujourd'hui qu'une consommation alimentaire-

suffisante pour couvrir les besoins énergétiques fournit toujours3
sauf dans des cas d'exception^ au moins le strict minimum des
besoins en protéines de la plupart des individus (8). Chaque fois
que les besoins énergétiques ne sont pas satisfaitss l 'apport en

protéines est utilisé par le corps pour fournir de l'énergies et
les conséquences d'une incapacité prolongée à. couvrir les besoins
énergétiques sont donc normalement plus graves qu'une incapacité
à couvrir les seuls besoins en protéines.

Enfinil est difficile d1 établir quelles sont exactement
les conditions en-dessous desquelles des carences en protéines
ou en énergie sont susceptibles d'apparaître ou d'évaluer l'adé¬
quation probable d'un régime alimentaire donné pour une population
donnée et de suggérer comment on pourrait y apporter des amélio¬
rations ( 9) .

2. Pour calculer les besoins nutritionnels de chaque sous-

groupe d'une population (défini par exemple par l'âge3 le sexe

et le degré d'activité physique)3 on pourrait multiplier les
besoins nutritionnels "connus" d'un individu moyen du groupe par

le nombre de personnes du groupe. En additionnant les besoins
nutritionnels de chacun des sous-groupes3 on obtient les besoins
nutritionnels totaux présumés de la population.

(8) Le groupe d'experts FAO-OMS souligne que dans l'élaboration de
programme s appelés à satisfaire les besoins des groupes vulné¬
rables dans les pays en voie de développement. l'adéquation
des rations énergétiques doit faire l'objet d'une grande
considération.

(9) En régie générale pour la majorité de la population en Afriques
l'augmentation de la ration en protéines et si possible en calo¬
riess pourrait au moins réduire le risque de déficiences nutri-
tienne lies.



Cette méthodequi suppose qu'on peut établir des estima¬
tions valables des "besoins" de l'individu moyen ayant des carac¬

téristiques données3 implique qu'exceptées des différences dans
la composition démographique de la population3 les besoins nutri-
tionnels ( et 3 par extension3 les besoins alimentaires) sont en

fait proportionnels à la taille de la population.

Cependant3 il est pour le moins problématique de savoir si
des estimations des besoins globaux calculées de cette manière
peuvent être valablement comparées à des estimations de la con¬

sommation globale réelle. Car en pratique3 il n'y a pas concor¬

dance entre la nourriture consommée et les besoins nutritionnels

individuelss et tandis que certains individus consomment davantage
d'énergie3 de protéines ou de vitamines qu'il ne leur en faut3
d'autres en reçoivent une quantité inférieure à leurs besoins.

Quatre sources de déséquilibre entre besoins et consommation
sont particulièrement évidentes : les élément s les plus aisés â,e
la population sont susceptibles de consommer plus qu'ils n'en ont

besoins surtout pour ce qui concerne les aliments de qualité tels
que la vianâ.e ou les produits laitiers (10) ; il peut y avoir
d'importantes disparités régionales dans la disponibilité des
différentes denrées alimentaires • la coutume peut amener les
hommes adultes a. avoir la priorité sur les enfants et les femmes •

et il semble qu'il y ait des variations biologiques considérables
dans les besoins nutritionnels d'individus de même âge3 sexe3

poids et activité physique„

A cet égard,3 le Groupe d'Experts FAO-OMS met en garde contre
"les calculs trop simplistes de l'adéquation ou inad.êquation des
régimes alimentaires nationaux" et établit une nette distinction
entre estimations des besoins énergétique s et des besoins en

protéines :

(10) Les disparités dans la consommation alimentaire ont probable¬
ment augmenté pendant la période coloniale à la fois à cause
d'une differentiation de classe accrue et d'un effritement de
traditions de consommation communautaire.



Ayant considéré ces questions} le Groupe reconnaît queA
tandis qu'il peut proposer des lignes directrices pour
l'estimation d'objectifs per capita en matière de consom¬
mation énergétique> les données dont il dispose actuelle¬
ment ne lui permettent pas de tracer3 à partir des estima¬
tions des besoins individuels en protéines3 des lignes
directrices valables pour l'alimentation de la population.
On trouvera plus loin dans ce rapport un calcul des besoins
nationaux en protéines établi de la même manière que dans
les précédents rapports. Le Groupe souligne ques pour les
raisons qui ont été indiquées*, ce calcul est de valeur
incertaine et ne devrait être interprété au 'avec la plus
extrême prudence. (Organisation Mondiale de la Santé, 1973s
p. 77).

Un tel revirement dans le jugement d'éminents experts revêt
une importance considerable et constitue assurément une sérieuse
mise en garde contre toute désinvolture dans l'estimation des
besoins alimentaires ou nutritionnels nationaux.

3. Un autre problème qui se pose lorsqu'on essaye de déter¬
miner des priorités nationales en utilisant les estimations de
besoins alimentaires basées sur des études physiologiques des
besoins nutritionnelss est le risque que les gens n'adoptent pas

ce que les experts considèrent comme un comportement nutritionnel
optimal. Dans les zones rurales en particulier3 les tabous ali¬
mentaires qui font l'objet de tant de discussions peuvent être
importants„ bien que les pratique s concernant l 'allaitement au

sein3 le sevrage, et l'alimentation des enfants soient d'une im¬
portance majeure. Il se peut que les variations saisonnières
importantes dans la consommation de protéiness d'énergie ou de
vitamines diverses ne soient pas suffisamment atténuées par les
pratiques courantes de conservation et de stockage ; il veste à
savoir si cette situation est due essentiellement ã un manque de
motivation ou à une insuffisance technique.

Plus important s peut-être que les tabous alimentaires et le
manque de connaissances nutritionnelles sont - du moins dans les
villes - ce qu'on pourrait appeler les "goûts inappropriés" intro
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duits par les systèmes socio-économiques coloniaux et néo¬
coloniaux. Habituellement, il y a substitution d'un produit
qui peut être fait localement (11). Par exemple, les céréales
importées et produits dérivés ~ riz, blé, pain - remplacent les
denrées de première nécessité traditionnelles. Le café et le
thé sont préférés aux boissons traditionnelles, souvent beau¬

coup plus nutritives3 et il faut de grandes quantités de sucre

pour les rendre agréables au goût. Les bouteilles de boissons
non-alcoolisées et de bière, pour ne pas parler des cigarettes,
deviennent populaires, et, pire encore, les mères n'allaitent
plus leurs enfants au sein mais leur offrent à la place des
biberons remplis d'un mélange de lait en poudre importé et d'eau
d'une pureté douteuse.

De telles pratiques ne peuvent que faire douter davantage
de la possibilité de fonder une politique nutritionnelle sur

des estimations des besoins alimentaires globaux tirées d'étu¬
des des besoins nutritionnels des individus.

4. A première vue, l'autre méthode possible, qui consiste
à baser des projections des besoins alimentaire s globaux sur

(a) des estimations des niveaux de consommation per capita
actuels de personnes d'âge et de sexe donnés et (b) des projec¬
tions de la taille et de la structure de la. population, semble
présenter certains avantages :

Il s'agit de méthodes relativement simples qui utilisent
des données qui, si elles ne sont pas déjà disponibles, peuvent
être obtenues grâce à des procédés assez bien établis. Les chan¬
gements intervenant dans la. taille et dans la structure de la

population sont pris en considération, comme pourraient l 'être
les changements dans la répartition de la population. L'existen¬
ce de disparités dans la consommation alimentaire et l'influence

(11) Le rôle et le pouvoir des intérêts commerciaux et industriels
modernesest sans aucun doute bien servi par les goûts inap¬
propriés. Ce sont généralement les paysans, artisans qui sont
les plus désavantagés par l 'introduction de nouveaux goûts ;
quelques exploitants agricoles ou de petits commerçants peu¬
vent, cependant profiter des changements dans les goûts.



de goûts et d'habitudes alimentaires nouveaux sont implicite¬
ment reconnues 3 et dans une certaine mesures des changements
pourraient y être introduit s en prenant en considération les
élasticités de prix et de revenu de la demande3 les élasticités
de substitution et les projections du niveau et de la réparti¬
tion du revenu.

Néanmoinsles projections des besoins alimentaires basées
sur des modèles de consommation réels sont presque totalement
incapables de contribuer aux tentatives visant à déterminer s'i
y a des problèmes nutritionnels graves - ou mineurs - qu'ils
affectent3 de quelle manière3 et quelles politiques sont néces¬
saires. Elles fournissent s au mieux3 une description de ce qui
serait nécessaire pour stabiliser la situation nutritionnelle
en présence de changements dans la taille et dans la structure
de la population3 mais elles n'aident nullement à identifier
l'état nutritionnel actue l de le. population ou des priorités
pour l 'avenir.

Bien qu'il s'agisse de taches moins prestigieuses que

l'établissement d'estimations des besoins nutritionnels ou

alimentaires globaux et qui se prêtent moins facilement à
l'application de méthodes statistiques sophistiquéess l'iden¬
tification de problèmes nutritionnels spécifiquest apparemment

critiquess et l'étude de priorités spécifiques - même si celles
ci sont de nature quelque peu particulière - sont susceptibles
d'être beaucoup plus pertinentes que de hasardeuses tentatives
d'évaluer l'adéquation générale de régimes alimentaires.

Sans entrer dans des considérations de problèmes hautement
spécifiques - par exemple3 la consommation insuffisante d'une
vitamine particulière par une population spécifique et durant
une saison donnée -il est cependant possible de distinguer
quatre problèmes nutritionnels qui semblent particulièrement
graves et répandus.
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1. En Afrique3 comme ailleurs3 un problème de grande im¬
portance est la malnutrition qui affecte les éléments marginaux
ou moins favorisés de la population. Dans beaucoup de pays3 la
malnutrition est particulièrement préoccupante dans les parties
les plus pauvres de la population urbaine ; vivant gênéralement
dans des bidonvilles insalubress elles n'ont ni les revenus né¬
cessaires pour acheter de la nourriture, ni la possibilité de se

la procurer eux-mêmes par des cultures ou par la cueillette.

Dans les zones rurales qui connaissent une "pression sur

la terre" considérable et/où les droits sur la terre sont répar¬
tis de manière particulièrement inéquitable3 certaines parties
au moins de la population peuvent souffrir non seulement d'une
consommation insuffisante de protéines3 mais également de l 'im¬
possibilité de satisfaire leurs besoins énergétiques (12).

2. Un problème qui se pose de manière particulièrement
dramatique et immédiate dans certaines parties de l'Afrique
est celui de l'alimentation d,es enfants depuis l'âge auquel
l'allaitement au sein seul ne suffit plus jusqu'à celui auquel
le régime alimentaire normal des adultes est plus ou moins sa¬

tisfaisant. Dans beaucoup de régions3 non seulement l'allaite¬
ment n'est pas complété suffisamment tot3 mais on y met fin
ensuite trop brusquement et sans transition adêa^uo.te au régime

(12) Le développement et la diffusion de la culture de rente a
probablement aggravé les problème s nutritionnels des couches
pauvres. Les possibilités de cueillette ont été réduites à
cause de l'accroissement des superficies cultivées et les
disparités dans les revenus et les droits fonciers sont deve¬
nus plus sévères. De toute façon les études de nutrition au
mveau villageois révèlent souvent des différences remarqua¬
bles dans la consommation alimentaire entre diffêrentsménage s.
Cf par exemple les deux études de Belle Jouarch et al : Enquê¬
te de consommation alimentaire dans une zone pilote du Sénégal".
Dakar. ORANA et "Enquête de consommation alimentaire dans deux
villages du Sénégal â 3 périodes de l'année"3 Dakar« ORANA.
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normal des adultes (13).

Les relations entre les hauts niveaux de mortalité des

bébés et des enfants dans beaucoup de région d'Afrique et l'ap¬
parente insuffisance de l'alimentation d.es bébés - et de leurs
mères - sont assurément complexes 3 mais il semble hautement
probable que la malnutrition3 et entre autres l'incapacité â
satisfaire les besoins énergétiques et à prévenir les carences
en protéine ss contribue pour le moins â créer de hauts niveaux
de morbidité et de mortalité.

3. La récente sécheresse au Sahel et dans certaines régions
voisine s a dramatisé le problème des variations inter-annuelies
qui affectent les disponibilités en denrées de première nécessité.
Quoiqu'une répartition défavorable des pluies - trop ou pas assez3

trop tôt ou trop tard - soit peut-être la cause la plus commune de
récoltes exceptionnellement pauvres en Afrique„ les invasions
d'insectes ou de rongeurs, les maladies des cultures ou des ani¬
maux, ou la guerre peuvent également laisser les populations avec
des stocks de nourriture anormalement réduits et causer une famine

généralisée, et beaucoup de gens se voient alors dans l'incapacité
de couvrir leurs besoins énergétiques.

Parmi les mesures susceptibles de réduire la probabilité et
la gravité des famines périodiques3 quatre semblent ici particu¬
lièrement appropriées : (a) la constitution de stocks régulateurs
de denrées de première nécessité ; (b) la réduction du pourcentage
de la population qui est dépendant des systèmes agricoles particu¬
lièrement vulnérables aux variations des pluies i (c) l'établisse-

(13) La littérature sur le sujet est vaste. Une étude particuliè¬
rement intéressante est celle de Leriâon et Cantrelle. "Breast
feeding mortality in Childhood and Fertility in a rural zone
of Senegal"3 in Population studies 25 ; pp. 505-533.
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ment ou la restauration de systèmes agricoles adaptés à. une

grande variation des précipitations ; et (â) le développement
de complémentarités entre des zones sujettes à de grandes varia¬
tions des pluies et des zones joui s sant de précipitations rela¬
tivement régulières (14).

4. Beaucoup de régions d'Afrique connaissents dans la con¬

sommation de divers alimentss des variations inter-annuelies ou

saisonnières marquées qui créent certains risques nutritionnels (15).

Il y a tout d'abord des fluctuations saisonnières dans la

disponibilité des denrées périssables3 comme par exemple les
fruits et légumes frais3 le poisson et les produits laitiers.
Il s'agit ici essentiellement d'un problème d'insuffisance ou

d'irrégularité de l'apport en vitamines et en protéiness et pour

le résoudre j il faudrait probablement à la fois diversifier les
sources d'alimentation et mettre au point des méthodes meilleures„
mais peu coûteuses3 de conservation des denrées périssables.

Il est probable que le .développement des cultures commer¬

ciales a„ du moins dans une certaine mesures provoqué un appau¬

vrissement de la diversite des aliments consommé s5 car la popu¬

lation s 'est trouvée de plus en plus contrainte à se concentrer
sur la production de ses besoins les plus essentiels. D'un autre

(14) Dans la vallée du fleuve Sénégal3 plusieurs communautés ont
depuis longtemps mené deux types distincts de cultures vivriè-
rest un basé sur la pluviométrie et un autre sur l'inondation
saisonnière des zones basses avoisinant le fleuve. Outre la
réduction des pointes saisonnières dans les besoins en main
d'oeuvre3 cette stratégie réduit le risque de mauvaise récolte,
De tels moyens de réduction de la vulnérabilité aux aléas
climatiques sont tout â fait fréquents en Afrique et il serait
possible d'accroître leur contribution pour faire face â l'ir¬
régularité des pluies.

(15) Il y a des indications d'une certaine adaptation physiologique
de quelques populations d'Afrique aux fluctuations régulières
saisonnières dans la consommation alimentaire (op. cité. 1973).



cotés I 'introduction de nouveaux aliments et de nouveaux modes
de préparation a été également importante. Il semble improbable
que l'expansion considérable des moyens â.e transport se soit
traduite s pour la majorité de la population rurale„ par une-

plus grande diversification du régime alimentairea et les sources

traditionnelles de variété des aliments - tels les échanges entre

pasteurs et populations sédentaires - ont pu connaître un recul.

Un problème lié à celui qui précède est celui des importantes
oscillations saisonnières qui marquent la consommation des den¬
rées de première nécessité non périssables ; particulièrement
significative dans certaines régions est la forte diminution de
la consommation alimentaire lorsque les stocks de nourriture
viennent à êpuisement dans la période qui précède la récolte
principale de denrées de première nécessité. Il en résulte une

diminution de la consommation énergétique et de la consommation
de protéines dans une période où l 'activité physique est ou

devrait être justement très poussée, ; de pluss lorsque la pénurie
de vivres menaces certaines populations de la savane plantent
par exemple des variété s de mil hâtivess mais à faible rendement3
ou du manioc.

Parmi les mesures qui permettraient de réduire ces fluctuations
de la consommation s on peut citer l'élaboration d,e meilleures
méthodes de stockage des denrées de première nécessité • une

action vigoureuse du gouvernement en vue de stabiliser le prix
des denrées de première nécessité au long de l1année • et des
encouragement s croissants à la production de cultures vivrière s

plutôt que de cultures d'exportation. Dans certaines régionss
les paysans sont souvent actuellement obligés â,e vendre des cé¬
réales à bas prix au moment de la récolte afin de rembourser de
vieilles dettes3 et neuf mois plus tard3 ils doivent racheter



des céréales à crédits et à des prix beaucoup plus élevés (16).

Les quatre grands problèmes nutritionnels qui ont été dé¬
crits ne sont nullement les seulss ni même les plus importants
problèmes auxquels un gouvernement pourrait décider d'accorder
une priorité spéciale. En fait, chaque gouvernement doita en

élaborant sa politique nationales déterminer les problèmes qui
doivent recevoir une attention particulière. Ce qui est impor¬
tant est que des priorités claires soient établies et qu 'on
s'attache â les traduire par des politiques spécifiques, variée
et conséquentes.

'

X

X X

(16) Dans une zone où plus de la moitié des terres mises en
valeur est consacrée à la culture de l'arachide3 exportée
en majorité3 Hellegouarch et al. ont trouvé que plusieurs
ménages avaient épuisé leurs réserves d'arachide pour la
consommation domestique plusieurs mois avant la récolte
suivante ; dans les villages étudiés l'arachide était une
importante source de protéines et dans les ménages qui en
manquaient la consommation de protéine s était tombée nota¬
blement.


