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Préface 

La SADC est un groupement régional fondé par des 

pays d'Afrique australe visant à promouvoir et à 

approfondir la coopération socio-économique, 

politique et sécuritaire entre ses États Membres et à 

favoriser l'intégration régionale afin d'atteindre la 

paix, la stabilité et la prospérité. Les 16 États 

Membres sont l'Angola, le Botswana, l'Union des 

Comores, la République démocratique du Congo 

(RDC), l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, 

Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, 

l'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la 

Zambie et le Zimbabwe.  

Ce rapport donne un aperçu de la vulnérabilité de 

la région en matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Les données primaires recueillies par 

les NVAC respectifs, ainsi que les données 

secondaires (fournies par d'autres entités 

gouvernementales, partenaires humanitaires et de 

développement) sont au cœur de son analyse.  

Les informations contenues dans cette publication 

peuvent être utilisées et copiées librement à des fins 

non commerciales, à condition que la SADC soit 

citée comme source. Le nom et l'emblème de la 

SADC sont la propriété exclusive de la Communauté 

de Développement de l'Afrique Australe et sont 

protégés par le droit international. Toute utilisation 

non autorisée est interdite. Ils ne peuvent être 

copiés ou reproduits de quelque manière que ce 

soit sans l'autorisation écrite préalable de la SADC. 

Les demandes d'autorisation doivent être envoyées 

au Secrétaire Exécutif du Secrétariat de la SADC. 
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Sommaire exécutif 

L'Afrique australe souffre d'une insécurité 

alimentaire et nutritionnelle généralisée. Cette 

année, dans les dix États membres de la SADC ayant 

fourni des données, on estime que 47,6 millions de 

personnes sont en situation d'insécurité 

alimentaire, ce qui représente une augmentation de 

5.5% par rapport à l'année dernière et de 34.3% par 

rapport à la moyenne sur cinq ans.  

La République démocratique du Congo (RDC) a 

enregistré une augmentation de 25 % par rapport à 

l'année dernière du nombre de personnes en phase 

3 et plus de l'IPC, passant de 21,8 millions à 27,3 

millions de personnes. Cette hausse est en partie 

expliquée par l'évaluation de communautés 

supplémentaires.  

La situation à Madagascar s'est considérablement 

aggravée : le nombre de personnes en situation 

d'insécurité alimentaire a augmenté de 136 % par 

rapport à l'année dernière, avec 1,31 million de 

personnes en phase 3 et plus de l'IPC.  

L'insécurité alimentaire en milieu rural atteindra un 

pic entre novembre 2021 et mars 2022, date à 

laquelle de nombreuses familles de petits 

exploitants agricoles auront épuisé leurs propres 

stocks alimentaires avant la prochaine récolte d'avril 

2022. 

La malnutrition infantile est très préoccupante. Près 

de 19 millions d'enfants souffrent d'un retard de 

croissance dans la région, soit un sur trois. Dans 

chaque État Membre, la prévalence des retards de 

croissance est classée comme élevée ou très élevée 

par l'OMS.  

Les communautés en situation d'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle ont besoin d'une aide 

urgente sous forme de transferts alimentaires et/ou 

monétaires. Les programmes de protection sociale 

et les filets de sécurité sociale adaptés aux chocs 

doivent être renforcés, en tenant compte de la 

dimension du genre.  

Des précipitations favorables ont permis 

d'améliorer la production céréalière et les élevages 

dans la majeure partie de la région, l'Afrique du Sud, 

la Zambie et le Zimbabwe enregistrant des 

excédents de maïs. Toutefois, a cette saison des 

pluies supérieure à la moyenne s'est ajoutée une 

saison cyclonique destructrice, avec cinq systèmes 

météorologiques qui ont frappé les côtes. Ces 

tempêtes ont touché plus de 500 000 personnes et 

endommagé plus de 219 000 hectares de terres 

agricoles. 

Certains États Membres ont également connu des 

périodes de sécheresse prolongées et localisées, 

notamment l'Angola, la RDC, la Namibie, 

Madagascar et le Mozambique. La malnutrition 

aiguë s'est nettement aggravée dans ces régions. 

La production céréalière moyenne à supérieure à la 

moyenne dans de nombreux États Membres devrait 

permettre de maintenir les prix des aliments de 

base en dessous des niveaux de 2020. Cependant, 

même avec une production suffisante, la baisse ou 

la perte de revenus due à la COVID-19 a entraîné 

une réduction du pouvoir d'achat des ménages. Le 

blocage a provoqué une contraction catastrophique 

de 7 % du produit intérieur brut régional. Les 

régimes alimentaires continuent de se dégrader car 

diverses variétés d'aliments deviennent 

indisponibles, inaccessibles et inabordables pour les 

ménages les plus vulnérables, ce qui contribue à la 

malnutrition. La pandémie annule les progrès 

réalisés en matière de réduction de la pauvreté dans 

la région au cours des deux dernières décennies.  

Pourtant, même avant que le COVID-19 ne réduise 

les revenus et ne perturbe les chaînes 

d'approvisionnement, la faim avait augmenté à 

travers l'Afrique australe. Les facteurs qui y 

contribuent sont la pauvreté généralisée, le 

changement climatique, les conflits, les disparités 

entre les sexes, les maladies, les parasites et les 

catastrophes naturelles.  

Dans de nombreuses parties de la région, quatre 

des six dernières saisons des pluies ont été 

mauvaises (cette année étant l'une des exceptions). 

Des mouvements de contestation ont récemment 

éclaté en eSwatini, et une éruption volcanique a 

déplacé des communautés dans le sud de la RDC. 
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Les invasions de criquets migrateurs africains (AML) 

se poursuivent, des signalements ayant été faits en 

Angola, au Botswana, en Namibie, en Zambie et au 

Zimbabwe. 

Au 1er juillet 2021, l'Afrique australe avait enregistré 

environ 2,5 millions de cas de COVID-19 et 72 000 

décès, bien que le véritable bilan soit probablement 

beaucoup plus élevé. La situation épidémiologique 

reste imprévisible en raison de l'apparition de 

nouveaux variants, dont le plus récent est le variant 

Delta, qui a provoqué une "troisième vague" 

déferlante.  

Sauver des vies reste la priorité, ce qui nécessitera 

un accès à des vaccins abordables, des efforts 

d'endiguement ciblés et des dépenses 

supplémentaires pour renforcer les systèmes de 

santé locaux, le tout associé à des réponses globales 

à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.  
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 Introduction 

 Le RVAA de la SADC 

Le programme RVAA de la SADC vise à assurer la 

mise à disposition en temps voulu d'informations 

crédibles sur la vulnérabilité, tout en renforçant les 

capacités à répondre aux besoins d'information 

toujours croissants des gouvernements et des 

partenaires pour la programmation du 

développement et la réponse aux urgences. 

Le système d'Evaluation et d'Analyse de la 

Vulnérabilité (VAA) de la région repose sur les 

Comités Nationaux d'Evaluation de la Vulnérabilité 

(NVAC) des Etats Membres de la SADC. Les NVAC 

sont une source d'information essentielle pour les 

interventions d'urgence et les programmes de 

développement des gouvernements et des 

partenaires, ainsi que pour l'élaboration des 

politiques dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 Le Forum de Dissémination 

Chaque année, en juillet, les NVAC et leurs 

partenaires partagent leur analyse de la 

vulnérabilité régionale en ce qui concerne 

l'insécurité des moyens d'existence, de 

l'alimentation et de la nutrition, qui culmine 

pendant la période de soudure de janvier à mars, 

lorsque de nombreuses familles de petits 

exploitants n'ont plus de récolte pour avril.  

Compte tenu de la nature cyclique et complexe de 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique 

australe, le RVAA encourage l'intégration de la 

pauvreté, du genre et des impacts de multiples 

chocs et facteurs de stress dans l'évaluation et 

l'analyse de la vulnérabilité ; le plus récent étant le 

COVID-19.  

Ce rapport présente les besoins aigus, identifie les 

contraintes structurelles et formule des 

recommandations pour lutter contre la vulnérabilité 

à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 

cadre du lien entre l'humanitaire et le 

développement. 

 Approches et méthodes 

Au début de l'année 2020, alors que l'ampleur de la 

pandémie de COVID-19 devenait évidente, le 

programme RVAA a soutenu le développement de 

lignes directrices pour l'évaluation et l'analyse de la 

vulnérabilité dans le contexte du COVID-19 (lien). 

Approuvées par le Comité des ministres de la SADC 

responsables de la sécurité alimentaire et de 

l'agriculture, ainsi que de l'aquaculture et de la 

pêche, ces lignes directrices intègrent le principe 

"Do no harm", selon lequel les évaluations doivent 

être menées de manière à préserver la sécurité, la 

santé et les libertés civiles de tous les participants. 

L'importance de la VAA urbaine est également 

soulignée par les lignes directrices, qui postulent 

que les citadins sont plus touchés par le COVID-19 

et le confinement y relatif. Depuis 2008, un effort 

concerté a été fait pour évaluer les moyens de 

subsistance urbains et la manière dont ils sont 

affectés par les chocs. 

Compte tenu des restrictions de déplacement liées 

au COVID-19, des approches novatrices de collecte 

de données sont présentées dans les lignes 

directrices pour examen. Les États Membres sont 

encouragés à explorer, avec leurs partenaires, la 

faisabilité de méthodes de collecte de données 

virtuelles, telles que les entretiens téléphoniques 

assistés par ordinateur. La décentralisation des 

processus d'évaluation de la vulnérabilité est 

également recommandée : il s'agit d'établir et de 

renforcer les antennes des équipes NVAC 

infranationales.  

Lorsque des entretiens en personne sont menés, les 

évaluateurs doivent se conformer à la 

réglementation COVID-19 en vigueur dans l'État 

Membre concerné. 

En général, les NVAC utilisent diverses approches 

basées sur les moyens de subsistance pour recueillir 

et analyser les données sur la vulnérabilité. Les 

"moyens de subsistance durables" constituent le 

principal cadre conceptuel. L'approche de 

l'économie des ménages (HEA) et la Classification 

Intégrée de la Phase de Sécurité Alimentaire (IPC, 

lien) sont des cadres analytiques communs. Des 
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méthodes qualitatives ainsi que des enquêtes 

quantitatives auprès des ménages (questionnaires 

structurés) sont utilisées pour la collecte de 

données primaires complétées par des données 

secondaires provenant de sources multiples.  

En réponse à l'impact du COVID-19, le Service 

d'Appui Mondial (GSU) de l'IPC a réévalué la 

stratégie mondiale et régionale 2020 pour l'Afrique 

australe. Afin d'aider les pays à poursuivre l'analyse 

de la sécurité alimentaire aiguë, le GSU de l'IPC a 

déployé plusieurs nouvelles directives, notamment 

les directives pour l'analyse virtuelle, les directives 

pour les exigences minimales en matière de preuves 

pour l'IPC en l'absence de collecte de données 

primaires et le développement d'hypothèses pour 

l'analyse prévisionnelle de la sécurité alimentaire. En 

outre, le GSU a mené des projets pilotes d'analyse 

urbaine et a finalisé les directives sur l'analyse IPC 

urbaine afin de faciliter la collecte de données et 

l'analyse de l'insécurité alimentaire dans les zones 

urbaines. 

Compte tenu de la vulnérabilité croissante de 

l'Afrique australe à la sécheresse, le PAM a mis au 

point un outil d'analyse des points chauds de la 

sécheresse pour anticiper l'insécurité alimentaire et 

planifier en conséquence une réponse rapide. Cet 

outil tient compte de la quantité et de la répartition 

temporelle des précipitations, de l'état de la 

végétation et des températures à la surface du sol, 

afin d'estimer l'ampleur et la gravité des 

sécheresses. Cette approche souligne l'importance 

des prévisions pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.  L'analyse des points chauds de la 

sécheresse est promue au sein du système RVAA de 

la SADC.  

Les diverses méthodes et approches d'évaluation 

employées par les NVAC sont harmonisées par un 

cadre conceptuel commun et un ensemble 

d'indicateurs dans leurs évaluations. Ces progrès 

vers des évaluations harmonisées dans la région de 

la SADC continuent de donner des résultats.  

La pandémie de COVID-19 et le confinement qui en 

a découlé ont été des chocs supplémentaires 

uniques pour les moyens de subsistance dans la 

région au cours de la période considérée, ayant un 

impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

de manière aggravée et imprévisible. 

 Aperçu régional 

 Introduction 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle est un 

résultat essentiel des moyens de subsistance, qui 

comprennent les capacités, les actifs (y compris les 

ressources matérielles et sociales) et les activités 

nécessaires à un moyen de subsistance. L'accès aux 

actifs et leur contrôle sont influencés par 

l'interaction des règles opérationnelles, des lois, des 

réglementations, des politiques et des processus, 

qui déterminent les stratégies potentielles de 

subsistance (par exemple, l'agriculture, l'élevage, 

l'exploitation minière, le commerce, 

l'enseignement, la migration de la main-d'œuvre, 

etc.) Les moyens de subsistance s'inscrivent dans un 

contexte de vulnérabilité plus large défini par des 

tendances (tels que la croissance démographique, 

le changement climatique, les saisons, la croissance 

économique, les développements technologiques, 

etc.) et des chocs (sécheresses, inondations, 

cyclones, conflits, maladies).  

 Perspectives régionales en 

matière de sécurité 

alimentaire 

Selon le tableau 1 ci-dessous, dans les dix États 

Membres de la SADC qui ont fourni des données, 

on estime que 47,6 millions de personnes sont en 

situation d'insécurité alimentaire. Cela représente 

une augmentation de 5,5 % par rapport à l'année 

dernière et 34,3 % de plus que la moyenne sur cinq 

ans. D'autres résultats d'évaluation sont attendus 

dans les semaines à venir. 

Des précipitations favorables ont permis à certains 

États Membres d'enregistrer une amélioration par 

rapport à l'insécurité alimentaire record de l'année 

dernière (qui a touché 49,1 millions de personnes 

dans 13 États Membres de la SADC). Le Zimbabwe, 

par exemple, a enregistré une baisse de 46 % du 
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nombre de personnes en situation d'insécurité 

alimentaire, passant de 5,45 millions l'année 

dernière à 2,93 millions cette année.  

En RDC, l'insécurité alimentaire a augmenté de 25 

% par rapport à l'année dernière et de 172 % par 

rapport à la moyenne sur 5 ans, pour atteindre 27,3 

millions de personnes en phase 3 et plus de l'IPC. 

Cette augmentation peut être en partie expliquée 

par le fait que davantage de communautés ont été 

évaluées.  

La situation dans le sud et l'est de Madagascar s'est 

considérablement aggravée. Environ 1,14 million de 

personnes (43% des 2,7 millions de personnes 

évaluées) sont confrontées à des niveaux élevés 

d'insécurité alimentaire aiguë (phase 3 de l'IPC ou 

plus) d'avril à septembre 2021. On prévoit que 1,31 

million de personnes, soit 49 % des personnes 

évaluées, seront confrontées à des niveaux élevés 

d'insécurité alimentaire entre octobre et décembre 

2021.  

Avant même que le COVID-19 ne réduise les 

revenus et ne perturbe les chaînes 

d'approvisionnement, la faim chronique et aiguë 

était en hausse en raison de divers facteurs 

(notamment les conflits, les conditions socio-

économiques, les risques naturels, le changement 

climatique, les maladies et les parasites). Les 

impacts du COVID-19 ont entraîné des 

augmentations graves et généralisées de 

l'insécurité alimentaire mondiale, touchant les 

ménages vulnérables dans presque tous les pays, et 

les impacts devraient se poursuivre jusqu'en 2021 

et en 2022. 

 Perspectives régionales en 

matière de sécurité 

nutritionnelle 

La malnutrition dans la région de la SADC, comme 

dans le reste du monde, est en train d'évoluer. 

Autrefois associée uniquement à la faim et à la 

famine, la malnutrition doit désormais être utilisée 

pour décrire les enfants souffrant d'un retard de 

croissance (petite taille par rapport à l'âge) et 

d'émaciation (faible poids par rapport à la taille), 

ceux souffrant de la "faim cachée" due à des 

Pays 

Population en situation d'insécurité alimentaire 

2021/22 2020/21 

Moyenne sur 5 

ans (2015-

2020) 

Variation en % 

par rapport à 

2020/21 

Variation en % 

par rapport à la 

moyenne sur 5 

ans 

 Angola          1,051,800        

 Botswana            36,171            35,237                34,726  2.7 4.2 

 Comores            

 RDC     27,300,000     21,800,000        10,034,351  25.2 172.1 

 Eswatini          318,000          366,261              306,504  -13.2 3.8 

 Lesotho          470,000          582,169              453,757  -19.3 3.6 

 Madagascar       1,310,000          554,000          1,087,887  136.5 20.4 

 Malawi         2,617,989        

 Maurice            

 Mozambique       1,652,303       2,358,927          1,259,055  -30.0 31.2 

 Namibia            434,000        

 Seychelles            

 Afrique du Sud     11,377,565     11,377,565        12,930,038  0.0 -12.0 

 Tanzanie          488,661          488,661              404,855  0.0 20.7 

 Zambie      1,700,000       1,976,351          1,185,359  -14.0 43.4 

 Zimbabwe       2,942,897       5,454,270          3,560,035  -46.0 -17.3 

 SADC      47,595,597     49,097,230        31,256,565  5.5 34.3 
 

Source: SADC Member States. Mozambique data valid up to September 2021. South Africa revised their 2020 figure in 2021 

from 13.6m, bringing down the regional 2020 total from 51.3m to 49.1m. Trends for 10 Member States only.  
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carences en vitamines et minéraux essentiels, ainsi 

que le nombre croissant d'enfants et de jeunes 

touchés par le surpoids ou l'obésité1. Cette 

évolution est due à des facteurs tels que l'évolution 

des lieux de vie (augmentation du nombre de 

citadins), l'évolution de la vie familiale 

(augmentation du nombre de femmes dans le 

monde du travail), l'évolution de nos choix 

alimentaires (les "fast-foods" riches en sucre et en 

graisse remplacent les régimes traditionnels) et 

l'évolution du climat et de l'environnement. Les 

conséquences de la malnutrition sur le 

développement, l'économie et la société, en 

particulier dans les premières années de la vie, sont 

graves et durables pour les individus, leurs familles, 

les communautés et les pays. Le coût de la sous-

nutrition en Afrique équivaut à une perte de 8 à 11 

% du produit intérieur brut chaque année, alors que 

les investissements dans la nutrition offrent un 

rendement moyen de 16 dollars pour chaque dollar 

investi. 

En 2021, ces changements sont aggravés par le 

COVID-19 et ses mesures de confinement (qui ont 

limité l'accès aux services de santé et de nutrition, 

 

 

1 UNICEF (2019). The State of the World’s Children 2019.  

aux opportunités économiques, aux marchés et à la 

scolarisation), ce qui a eu un impact sur la sécurité 

nutritionnelle des ménages. Les premiers résultats 

des recherches en cours dans la région de l'Afrique 

orientale et australe montrent une évolution des 

régimes alimentaires entre 2019 et 2020 en faveur 

d'aliments moins chers et moins riches en 

nutriments, une augmentation de la consommation 

d'aliments malsains, et une diminution de la 

diversité du régime alimentaire des enfants. 

Dans l'ensemble, on a constaté une réduction de 2,2 

% du nombre d'enfants traités pour malnutrition 

aiguë sévère entre 2019 et 2020, bien que cette 

évolution ne puisse pas être uniquement attribuée 

à la pandémie.  

On a constaté une augmentation du nombre 

d'enfants dépistés pour malnutrition aiguë, car 

l'approche COVID-19 de dépistage de la 

circonférence brachiale moyenne (MUAC) par les 

membres de la famille a été mise à l'échelle dans de 

nombreux États Membres, notamment en Angola, 

aux Comores, à Madagascar, au Malawi, au 

Mozambique, en Tanzanie et au Zimbabwe. Il y a 

également eu une augmentation des messages et 

Illustration 1 : Prévalence du retard de croissance 
 

Illustration 2 : Progrès réalisés dans la réduction des 

retards de croissance 

(T(Objectif : réduction de 50 % d'ici 2030) 
 

  

Source: UNICEF, WHO, World Bank (2021). Joint Malnutrition Estimates. 
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des conseils, car des moyens plus novateurs ont été 

utilisés pour la communication, notamment une 

plus grande utilisation de la technologie. La 

recherche se poursuit avec la collecte de données 

primaires, et les résultats sont attendus pour la fin 

du troisième trimestre 2021. 

2.3.1 Dénutrition 

Retard de croissance  

On compte près de 19 millions d'enfants souffrant 

d'un retard de croissance dans la région de la SADC 

: un enfant sur trois souffre déjà d'un retard de 

croissance. Un tiers de tous les enfants souffrant 

d'un retard de croissance en Afrique vivent dans les 

États membres de la SADC, et chaque pays de la 

région a une prévalence de retard de croissance 

classée comme élevée ou très élevée par l'OMS.  

Il s'agit d'enfants qui n'atteindront pas leur plein 

potentiel de croissance et de développement en 

raison des dommages physiques et cognitifs 

irréversibles causés par des carences nutritionnelles 

persistantes dès le plus jeune âge. Le retard de 

croissance est associé à un mauvais développement 

du cerveau, ce qui affecte le développement 

cognitif de l'enfant, son niveau d'éducation et sa 

productivité à l'âge adulte, ce qui a un effet sur le 

potentiel de développement d'une nation.  

Despite a reduction in the proportion of stunted 

children, the number has remained unchanged over 

the last 20 years due to population growth. As a 

region, SADC is not on track to meet the global 

target of a 50% reduction in the number of stunted 

children by 2030 (see Figure 2), with just one 

country on-track to meet the goal: Zimbabwe. 

 Émaciation  

L'émaciation de l'enfant, c'est-à-dire le fait d'être 

trop maigre par rapport à sa taille, reste un sujet de 

préoccupation, puisque cinq États Membres 

présentent des taux de plus de 5 % classés comme 

moyens ou élevés par l'OMS. Cependant, les 

moyennes nationales masquent souvent des zones 

où les niveaux d'émaciation sont très élevés, 

notamment 10 districts du Grand Sud de 

Madagascar, le sud de l'Angola (provinces de 

Benguela, Cuando Cubango, Cunene, Huila et 

Namibe) et Cabo Delgado dans le nord du 

Mozambique.  

Illustration 3 : Prévalence de l'émaciation dans le 

monde 
 

Illustration 4 : Progrès réalisés dans la réduction de 

l'émaciation 

Objectif : réduction à <3% d'ici 2030  

 

 

 

 

 

Source: UNICEF, WHO, World Bank (2021). Joint Malnutrition Estimates. 
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Six États membres sont en passe d'atteindre 

l'objectif mondial des objectifs de développement 

 

 

2 UNICEF (2019). The State of the World’s Children 2019.   

durable (ODD), à savoir une réduction du gaspillage 

à moins de 3 % d'ici 2030, tandis que quatre États 

membres n'ont réalisé aucun progrès ou des 

progrès insuffisants pour réduire le gaspillage. Les 

six autres États membres ne disposent pas de 

données permettant d'évaluer l'ampleur de la 

cachexie, ce qui est préoccupant en soi.   

Les enfants qui souffrent d'émaciation courent un 

risque accru de décès et le taux de létalité en cas 

d'émaciation sévère non traitée peut atteindre 50 %, 

ce qui souligne la nécessité e développer les 

programmes de dépistage et de traitement de ces 

enfants.  

 Carences en micro-nutriments 2 

Les carences en vitamines et minéraux essentiels - 

la faim cachée - privent les enfants de leur vitalité à 

chaque étape de la vie et compromettent la santé 

et le bien-être des enfants, des jeunes et des mères. 

Dans la SADC, la prévalence de l'anémie (carence en 

fer) chez les femmes en âge de procréer varie entre 

Illustration 5 : Anémie 15-49 ans (%) légère, 

modérée et grave5 
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Illustration 6 : Prévalence de la surcharge 

pondérale 
 

Illustration 7 : Progrès réalisés dans la réduction de 

la surcharge pondérale 

Objectif : Surcharge pondérale des enfants réduite à 

<3% d'ici 2030  

 

 

 

 

 

Source: UNICEF, WHO, World Bank (2021). Joint Malnutrition Estimates. 
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22% aux Seychelles et 51% au Mozambique. Dans 

tous les États membres, la prévalence de l'anémie 

chez les femmes en âge de procréer est supérieure 

à 20 %, ce qui contribue à la nature 

intergénérationnelle de la malnutrition (voir figure 

5). Selon l'OMS, une prévalence de ≥20% est 

considérée comme un problème de santé publique 

; ≥ 40% est classée comme un problème de santé 

publique grave. 

Les régimes à base de céréales sont prédominants 

dans toute la région, ce qui limite la diversité des 

régimes et augmente le risque de carences en 

micronutriments. Ceci est actuellement démontré 

par les épidémies de pellagre au Mozambique et au 

Zimbabwe, causées par une grave carence en 

vitamine B3 (Niacine).  

Surpoids 

Le surpoids et l'obésité constituent également un 

problème croissant dans la région, tant chez les 

adultes que chez les jeunes enfants. Au niveau 

mondial, le nombre d'enfants de moins de 5 ans en 

surpoids continue d'augmenter, passant de 33 

millions en 2000 à 39 millions en 2020. En Afrique, 

les chiffres continuent également d'augmenter, 

principalement en Afrique du Nord. Toutefois, les 

chiffres ont également augmenté en Afrique 

orientale, centrale et australe.  

Le surpoids et l'obésité, longtemps considérés 

comme une condition des riches, sont de plus en 

plus une condition des pauvres, reflétant la plus 

grande disponibilité de "calories bon marché" 

provenant d'aliments gras et sucrés. La surcharge 

pondérale et l'obésité entraînent un risque accru de 

maladies non transmissibles, notamment le diabète 

de type 2. La prévalence du surpoids est classée 

comme "moyenne" dans cinq États Membres : 

Botswana, Comores, Maurice, Seychelles et Afrique 

du Sud (figure 6). Bien que la prévalence soit 

encore classée comme "faible" en Angola, en 

Namibie et en Tanzanie, le nombre d'enfants en 

surpoids ou obèses augmente dans ces trois pays. 

Bon nombre des autres États Membres ne 

progressent pas dans la réduction du nombre 

d'enfants en surpoids, et seuls deux des 16 États 

Membres sont en passe d'atteindre l'objectif de 

2030 consistant à réduire ou maintenir la surcharge 

pondérale des enfants en dessous de 3 % (voir la 

figure 7).  

Le surpoids et l'obésité augmentent avec l'âge (voir 

la figure 8), ce qui souligne la nécessité de 

concevoir des programmes qui s'attaquent à la 

triple charge de la malnutrition, afin de prévenir 

toute augmentation de l'obésité dès maintenant 

plutôt que de faire face à ses conséquences dans les 

années à venir. Les analyses effectuées dans le cadre 

de l'étude sur la charge mondiale de morbidité 

suggèrent que les régimes alimentaires 

insuffisamment nutritifs sont désormais la 

principale cause de décès dans le monde. 

En plus du COVID-19, les conflits, les déplacements 

et l'insécurité, les effets du changement climatique 

(qui se manifestent par une sécheresse prolongée 

dans le sud de Madagascar et en Angola) ainsi que 

d'autres conditions météorologiques extrêmes 

comme les cyclones restent des menaces pour l'état 

nutritionnel des enfants.  

 Facteurs déterminants  

 COVID-19 et confinement 

3.1.1 Impact de la pandémie 

Au 1er juillet 2021, l'Afrique australe a enregistré 

environ 2,5 millions de cas de COVID-19 et 72 000 

décès, bien que le véritable bilan soit probablement 

beaucoup plus élevé. La situation épidémiologique 

actuelle reste imprévisible en raison de l'apparition 

de nouveaux variants, dont le plus récent est le 

variant Delta, qui a provoqué une " troisième vague 

" en Afrique du Sud. Les taux de vaccination restent 

très faibles, inférieurs à 2 %, alors que l'OMS estime 

que 60 % d'une population doit être vaccinée pour 

conférer une immunité de population.  

Les difficultés de production, de distribution, de 

stockage et autres signifient que le déploiement 

d'un programme de vaccination de masse dans les 

pays les plus pauvres d'Afrique australe ne se fera 
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que lentement au cours de l'année 2021 (et les 

vaccins ne seront administrés qu'aux groupes 

prioritaires et vulnérables tels que le personnel 

médical ou les personnes âgées). À l'échelle 

mondiale, ce déploiement se poursuivra en 2022 et 

au-delà.  

Un autre obstacle majeur à l'atteinte du taux requis 

pour l'immunité de la population reste l'hésitation, 

le scepticisme et la méfiance à l'égard des vaccins. 

3.1.2 Impact du confinement 

Au niveau mondial, l'Afrique australe est la région la 

plus durement touchée par la pandémie, avec une 

contraction économique de 7% en 2020. Elle devrait 

connaître une croissance de 3,2 % en 2021 et de 2,4 

% en 2022, ce qui est bien en deçà des projections 

antérieures au COVID-19, supérieures à 5 %. La 

pandémie annulera les progrès réalisés en matière 

de réduction de la pauvreté dans la région au cours 

des deux dernières décennies.  

Le retard dans le déploiement du vaccin et les 

perspectives de croissance modestes en Afrique du 

Sud et en Angola - les deux plus grandes économies 

d'Afrique australe - en raison de contraintes 

structurelles persistantes, pèseront sur la relance de 

la sous-région. Les perturbations dans l'industrie du 

tourisme et les confinements ont provoqué des 

ralentissements importants au Botswana, en 

Namibie, à Madagascar, en Tanzanie et dans les 

nations insulaires. Les économies dépendantes de 

l'exploitation minière, comme le Mozambique et la 

Zambie, ont continué de subir des contractions de 

la production au cours du second semestre de 2020. 

La croissance économique modeste prévue pour la 

région en 2021 et 2022 indique que les coûts 

durables de la pandémie, en termes de perte de 

production, resteront probablement élevés.  

La crise du COVID-19 a gravement touché les 

travailleurs les moins instruits, les femmes, les 

jeunes, les personnes travaillant dans des secteurs à 

forte intensité de contacts et les personnes 

employées de manière informelle, dont la plupart 

ont subi des pertes disproportionnées de moyens 

de subsistance et de revenus. Les ajustements du 

marché du travail à la pandémie varieront en 

fonction des circonstances propres à chaque pays, 

ce qui laissera des traces a différents degrés. Les 

économies où les industries à forte intensité de 

contacts jouent un rôle important, les exportateurs 

de produits de base et celles où les fermetures 

d'écoles ou les perturbations du système de santé 

(moins de vaccinations) ont infligé d'importants 

revers à l'accumulation de capital humain, sont 

particulièrement exposées à des dommages 

persistants à la croissance potentielle. 

Les premiers résultats de la recherche visant à 

étudier l'impact du COVID-19 sur le régime 

alimentaire des enfants, des adolescents et des 

mères montrent déjà une transition des calories 

plus chères a des calories moins chères et moins 

riches en nutriments. The same research will also 

assess the impact of the pandemic on nutrition 

service delivery, with early results showing that 

most interruption to service delivery was to 

interventions delivered at community level, with a 

decrease in Vitamin A supplementation, and a 
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decrease in the number of adolescent girls receiving 

iron folic acid supplementation.  

La même recherche évaluera également l'impact de 

la pandémie sur la prestation de services 

nutritionnels, les premiers résultats montrant que la 

plupart des interruptions de la prestation de 

services concernaient des interventions menées au 

niveau communautaire, avec une diminution de la 

supplémentation en vitamine A et une baisse du 

nombre d'adolescentes recevant une 

supplémentation en acide folique.  

Sauver des vies reste la première priorité, ce qui 

nécessitera d'avoir accès à des vaccins abordables, 

de s'assurer que les conditions logistiques et 

administratives préalables à un déploiement de la 

vaccination sont en place, en plus d'efforts ciblés 

d'endiguement et de dépenses supplémentaires 

pour renforcer les systèmes de santé locaux.  

La communauté internationale a un rôle clé à jouer 

en garantissant un accès plus équitable et plus 

rapide aux vaccins et autres produits médicaux, 

ainsi qu'en fournissant aux pays à faible revenu le 

financement extérieur nécessaire pour poursuivre 

les priorités politiques esquissées ci-dessus et éviter 

les dommages à long terme. 

 Autres maladies 

transmissibles 

3.2.1 Ebola 

Le 3 mai 2021, la 12ème épidémie d'Ebola dans la 

province du Nord-Kivu en RDC a été déclarée 

comme étant terminée, presque trois mois après 

que le premier cas ait été signalé. Au total, 11 cas 

confirmés et 1 cas probable ont entraîné 6 décès et 

6 guérisons depuis le début de l'épidémie en février 

2021. 

 

 

3 Weekly Bulletin on Outbreaks and Other Emergencies: 

Week 24, 7-3rd June 2021. 

Le ministère de la Santé publique de la RDC, avec le 

soutien des agences des Nations unies et des PIC, 

travaille à l'élaboration d'un plan d'intervention 

stratégique pour mobiliser les ressources et orienter 

le cadre opérationnel pour la mise en œuvre des 

activités post-épidémiques. Ce plan post-Ebola 

préservera et s'appuiera sur les précédentes 

interventions multisectorielles. Un suivi étroit de la 

situation se poursuivra et un appui sera fourni aux 

communautés touchées par Ebola.  

3.2.2 Cholera 

Des cas de choléra ont été signalés dans deux États 

Membres de la SADC cette année. Au Mozambique, 

entre janvier et mai 2021, un total de 5 681 cas et 

35 décès ont été signalés (taux de mortalité de 0,6 

%) dans les provinces de Cabo Delgado (4 246 cas 

et 31 décès) et de Nampula (1 435 cas et 4 décès). 

En RDC, de janvier à avril 2021, un total de 2 682 cas 

suspects de choléra et 83 décès ont été enregistrés 

dans 12 provinces (taux de mortalité de 3,1%)3. 

3.2.3 Paludisme 

Plusieurs États Membres de la SADC ont fait des 

progrès considérables vers l'élimination du 

paludisme, notamment le Botswana, l'Eswatini, la 

Namibie et l'Afrique du Sud. Quatre autres États 

Membres sont passés de la programmation du 

contrôle du paludisme à l'élimination, notamment 

le Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique et l'Angola. 

En 2019, 3 des 16 États Membres de la SADC - 

Lesotho, Maurice et Seychelles - ont été déclarés 

exempts de paludisme par l'OMS.   

En 2018, les chefs d'État de la SADC ont publié une 

déclaration sur l'élimination du paludisme qui vise à 

accélérer le programme d'élimination dans la 

région.  Plus de 96% des cas de paludisme entre 

2011 et 2018 sont comptabilisés par 6 États 

Membres : RDC (29%), Tanzanie continentale (18%), 
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Mozambique (14%), Zambie (13%), Malawi (13%), et 

Angola (9%).  

Dans la plupart des cas, le paludisme grave 

provoque une anémie en détruisant les globules 

rouges et en diminuant la production de nouveaux 

globules rouges. Les enfants de moins de 5 ans et 

les femmes enceintes courent un risque beaucoup 

plus élevé de contracter le paludisme et de tomber 

gravement malade. La prévalence de l'anémie 

ferriprive est un problème de santé publique dans 

la région, tous les États Membres enregistrant des 

taux supérieurs à 20 %. L'anémie ferriprive peut être 

aggravée par le paludisme, en particulier chez les 

populations vivant dans des zones où le paludisme 

est endémique. Il est donc recommandé aux États 

Membres où le paludisme est endémique 

d'intensifier leurs efforts de prévention et de 

traitement du paludisme en donnant la priorité à la 

fourniture de moustiquaires imprégnées 

d'insecticide et à la pulvérisation d'insecticide à 

effet résiduel à l'intérieur des habitations.  

3.2.4 VIH/SIDA  
La SADC reste à l'épicentre de l'épidémie de VIH. Au 

niveau régional, 6 millions de personnes vivant avec 

le VIH ne sont pas encore sous traitement 

antirétroviral. Comme la région enregistre chaque 

année 400 000 personnes supplémentaires vivant 

avec le VIH, la durabilité des interventions contre le 

sida reste très préoccupante en raison des 

ressources limitées et restreintes.   

La région a fait des progrès considérables au cours 

de la dernière décennie : les nouvelles infections au 

VIH ont été réduites d'un tiers et les décès liés au 

sida ont été réduits de moitié. Un État membre - la 

Namibie - a atteint l'objectif 90-90-90 (90 % de 

toutes les personnes vivant avec le VIH connaissant 

leur statut sérologique, 90 % de toutes les 

personnes chez qui une infection par le VIH a été 

diagnostiquée recevant une thérapie antirétrovirale 

durable et 90 % de toutes les personnes recevant 

une thérapie antirétrovirale ayant une suppression 

virale). Plusieurs autres sont sur le point de franchir 

cette étape cruciale pour mettre fin à l'épidémie 

dans la région. Dans l'ensemble, la proportion de 

personnes vivant avec le VIH recevant un traitement 

antirétroviral en 2019 a varié entre 13 % et 96 % 

dans les pays de la SADC.  

Cependant, des progrès limités dans 

l'augmentation de la couverture du dépistage et du 

traitement des enfants et des adolescents ont été 

observés dans toute la région. Les lacunes 

essentielles qui doivent encore être améliorées 

concernent les services de prévention ; le dépistage, 

le traitement et la suppression virale du VIH chez les 

adolescents ; l'accès des adolescentes et des jeunes 

femmes aux services de prévention de la 

transmission mère-enfant ; et leur maintien dans les 

soins et le traitement tout au long de la grossesse 

et de la période d'allaitement.  

Bien qu'il y ait eu un engagement politique et 

financier considérable dans la lutte contre 

l'épidémie dans cette région (avec des pays comme 

l'Afrique du Sud et le Botswana qui ont 

considérablement augmenté les services de 

prévention, de traitement et de soins), de nombreux 

États Membres restent dépendants du financement 

des donateurs pour leur réponse au VIH. 

 

Illustration 9 : Allaitement maternel exclusif (<6 mois) 

(%) 

Global 

target: 

50% 
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L'insécurité alimentaire a un effet à la fois direct et 

indirect sur le VIH et la tuberculose. Les personnes 

issues de foyers souffrant d'insécurité alimentaire 

sont plus susceptibles d'adopter des 

comportements à risque liés au VIH (comme les 

rapports sexuels transactionnels) et de souffrir de 

malnutrition. Les personnes vivant avec le VIH et 

appartenant à des ménages en situation 

d'insécurité alimentaire sont moins susceptibles 

d'adhérer au traitement et courent un risque accru 

de progression de la maladie, de malnutrition, de 

tuberculose et d'autres infections opportunistes. En 

outre, les personnes vivant avec le VIH et souffrant 

de maladies liées au VIH à un stade avancé peuvent 

ne pas être en assez bonne santé pour produire ou 

gagner suffisamment pour acheter de la nourriture. 

 Manque de diversité 

alimentaire   

Les principaux facteurs proximaux de la 

malnutrition, notamment la sous-nutrition, les 

carences en micronutriments et le surpoids, sont les 

régimes alimentaires peu diversifiés et les pratiques 

d'alimentation infantile sous-optimales. Dans les 16 

États Membres, un enfant sur cinq ne consomme 

pas d'aliments appartenant au nombre minimum de 

groupes alimentaires par jour, allant de 83% des 

enfants au Lesotho à 53% en Eswatini. Si leur régime 

alimentaire n'est pas assez diversifié, les enfants 

risquent de ne pas recevoir suffisamment de 

nutriments pour une bonne croissance, ce qui peut 

avoir un effet dévastateur sur leur organisme. 

Assurer le meilleur départ possible dans la vie grâce 

à l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois 

reste en deçà de l'objectif mondial d'au moins 50 % 

dans neuf des seize États Membres (données non 

disponibles pour deux États). Outre ces causes 

proximales, les causes plus distales comprennent les 

sécheresses cycliques et aggravées et les conditions 

météorologiques extrêmes (notamment les 

cyclones), l'insécurité entraînant des déplacements 

et la perte des moyens de subsistance, les effets de 

la pandémie de Covid-19 et d'autres perturbations 

de l'agriculture et des moyens de subsistance (telles 

que l'invasion de criquets migrateurs africains dans 

la région). L'UNICEF et l'OMS recommandent que 

les enfants âgés de 6 mois à 2 ans mangent chaque 

jour un minimum de cinq des huit groupes 

alimentaires clés. 

L'alimentation appropriée des nourrissons et des 

jeunes enfants est multidimensionnelle et 

influencée par des facteurs tels que la qualité des 

aliments, le temps dont disposent les mères, leur 

niveau d'éducation et les normes culturelles. Les 

régimes alimentaires malsains deviennent la norme, 

puisque plus d'un tiers des enfants dans la plupart 

des pays pour lesquels des données sont 

disponibles ne mangent pas de fruits et légumes 

quotidiennement (voir Figure 10).  

 Changement et variabilité 

climatiques 

Désignée comme un "hotspot" climatique par le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat, l'Afrique australe est sujette à 

des chocs climatiques extrêmes récurrents, 

notamment des sécheresses et des inondations. Les 

pays de l'est de la région sont particulièrement 

vulnérables aux cyclones - trois tempêtes tropicales 

 

Illustration 10 : Consommation nulle en fruits ou 

légumes (6-23 mois) (%) 
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ou cyclones ont frappé les parties orientales de la 

région au cours de la saison 2020/21. Au cours des 

cinq dernières années, de nombreuses parties de la 

région ont connu des sécheresses récurrentes.  

Les chocs et les dangers induits par le climat sont 

liés à la réduction de la production agricole, au 

déplacement de personnes, aux dommages causés 

aux habitations et aux infrastructures essentielles, et 

aux épidémies de maladies telles que le paludisme 

et le choléra. 

De nombreuses parties de la région n'ont connu de 

bonnes précipitations que pendant deux des six 

dernières campagnes agricoles. L'une de ces deux 

bonnes saisons a été la saison des pluies 2020/21, 

au cours de laquelle des précipitations normales à 

supérieures à la normale ont été reçues dans la 

plupart des zones, ce qui a suscité des attentes de 

bonne production agricole régionale. Toutefois, 

dans les parties occidentales de la région et dans le 

sud de Madagascar, des précipitations médiocres 

prolongées ont entraîné une grave sécheresse, ce 

qui a considérablement affecté la production 

agricole.  Malgré les précipitations généralement 

bonnes reçues dans de nombreuses zones cette 

saison, les chocs climatiques extrêmes répétés 

observés dans le passé récent dans toute la région 

signifient que la région reste exposée à des taux 

élevés d'insécurité alimentaire aiguë si des 

interventions efficaces ne sont pas mises en œuvre. 

Les manifestations les plus prononcées du 

changement et de la variabilité climatiques dans la 

région comprennent : 

a) Une augmentation de la température, entraînant 

un stress thermique accru et une réduction du 

rendement des cultures. (La culture de base de la 

région - le maïs - est particulièrement exposée aux 

effets du changement climatique). 

b) Des changements dans le régime des 

précipitations : des précipitations de plus en plus 

irrégulières et de forte intensité, entraînant des 

inondations et des sécheresses et des périodes 

sèches plus fréquentes. 

c) Un début de saison des pluies retardé et une fin 

de saison précoce, réduisant ainsi la période de 

croissance des cultures. 

d) La variabilité et le changement climatiques, 

associés aux changements induits par l'homme, 

peuvent également affecter les écosystèmes, par 

exemple les mangroves et les récifs coralliens, avec 

des conséquences supplémentaires pour la pêche 

et le tourisme. 

e) La santé humaine, déjà compromise par toute 

une série de facteurs, pourrait être encore plus 

affectée par le changement et la variabilité 

climatiques, (par exemple le paludisme en Afrique 

australe). 

Même si le changement climatique aura un impact 

majeur sur les secteurs économiques de la région, il 

est probable qu'il y ait quelques opportunités de 

croissance en raison des changements de saisons et 

de cycles de production. La nécessité de répondre 

au changement climatique est également une 

occasion de stimuler la transformation économique 

de la région : un développement résilient au climat 

et à faible émission de carbone qui stimule la 

croissance, comble le déficit énergétique et réduit 

la pauvreté. Il est également nécessaire d'investir 

davantage dans l'action anticipée afin d'établir un 

Source: UCSB CHC/FEWS NET 

.  llustration 12 : Totaux de précipitations d'octobre 

2020 à mars 2021 exprimés en pourcentage de la 

moyenne 
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lien efficace entre l'analyse des risques et les alertes 

précoces concernant les dangers induits par le 

climat, d'une part, et les actions permettant de 

protéger les populations avant qu'un danger ne 

survienne, d'autre part. En donnant la priorité à 

l'utilisation durable des terres par le biais d'une 

agriculture intelligente face au climat, il est possible 

d'inverser un cercle vicieux en augmentant les 

revenus des petits exploitants, en réduisant leur 

vulnérabilité et en renforçant la sécurité alimentaire 

nationale, tout en réduisant les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Le changement climatique rend plus urgente 

l'adoption de politiques saines et stimulant la 

croissance, quelle que soit la menace climatique. Les 

stratégies de croissance verte peuvent accélérer les 

investissements dans les technologies économes en 

ressources et les nouvelles industries, tout en gérant 

les coûts et les risques pour les contribuables, les 

entreprises et les communautés. La transition vers 

une croissance verte protège les moyens de 

subsistance, améliore la sécurité de l'eau, de 

l'énergie et de l'alimentation, favorise l'utilisation 

durable des ressources naturelles et stimule 

l'innovation, la création d'emplois et le 

développement économique. 

Les pays d'Afrique australe doivent 

considérablement développer la production 

d'électricité pour parvenir à l'accès universel à 

l'énergie, mais ils peuvent y parvenir grâce à des 

combinaisons énergétiques appropriées qui 

permettront à la région d'alimenter ses villes, ses 

zones rurales et ses économies. L'Afrique australe 

dispose d'un énorme potentiel en matière 

d'énergies renouvelables (énergie hydroélectrique, 

solaire, éolienne et géothermique). L'amélioration 

des technologies de collecte de l'eau, les méthodes 

agricoles de conservation de l'eau, ainsi que le 

maintien et l'expansion des programmes 

d'irrigation réduiront également de manière 

considérable le risque d'insécurité alimentaire dû 

aux périodes de sécheresse induites par la 

variabilité climatique qui surviennent fréquemment 

dans la région. 

3.4.1 Sécheresse 
Certains États membres ont connu des périodes de 

sécheresse prolongées localisées, notamment 

l'Angola, la RDC, la Namibie, Madagascar et le 

Mozambique. La sécurité alimentaire dans les zones 

touchées s'est détériorée par rapport à la même 

période de l'année dernière, avec une 

augmentation de la malnutrition aiguë. 

En Angola, les précipitations ont été inférieures de 

60 à 80 % à la moyenne dans les provinces 

céréalières de Namibe, Cunene, Huila et Cuanza. 

Dans la plupart des régions du sud-ouest, cette 

saison a été la plus sèche depuis 1981. Il en a résulté 

des conditions de végétation difficiles et une 

réduction des disponibilités en eau pour le bétail. 

Au début de la récolte, en mars, on prévoyait une 

baisse importante de la production céréalière, 

notamment de maïs. En outre, une augmentation 

marquée des essaims de LMA entre janvier et mars 

2021 dans les régions du sud-est du pays a été 

signalée, principalement dans la province de 

Cuando Cubango. En mars 2021, les agriculteurs 

des régions du sud et du centre de l'Angola ont 

signalé des pertes de production de plus de 45 % 

dues à la sécheresse. 

Dans les régions du sud de Madagascar, 

notamment à Androy, Anosy et Atsimo Andrefana, 

les précipitations mensuelles entre octobre 2020 et 

mars 2021 ont été nettement inférieures à la 

moyenne. Dans certaines de ces régions, la saison a 

été l'une des plus sèches depuis au moins 1981. Ces 

conditions ont entraîné une sécheresse sévère et de 

graves pertes de récoltes. Des effets néfastes 

peuvent être constatés dans la disponibilité et la 

qualité des pâturages, 60 à 70 % des prairies étant 

déjà touchées par la sécheresse, la détérioration du 

bétail et la diminution de la disponibilité des 

semences. La faiblesse des précipitations, la faible 

capacité d'adaptation financière des agriculteurs et 

les effets de la COVID-19 ont entraîné une forte 

détérioration de la situation de la sécurité 

alimentaire, les prix des produits de base tels que le 

riz ayant augmenté de 7 %. C'est la deuxième 

sécheresse consécutive que connaissent certaines 
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parties du sud de Madagascar, après la mauvaise 

saison 2019/20, mettant ainsi à rude épreuve la 

capacité d'adaptation des ménages. 

Le nord-est du Mozambique a connu une réduction 

des précipitations entre octobre 2020 et février 

2021. Cela a interrompu les opérations de 

plantation pour de nombreux agriculteurs. Les 

périodes de sécheresse de la mi-novembre 2020 

avaient déjà entraîné une perte de récolte et toute 

tentative de plantation par la suite s'est avérée 

vaine.  

Malgré les précipitations défavorables qui ont 

affecté certaines parties de la région, la plupart des 

zones ont connu une pluviométrie propice au 

développement des cultures. Les précipitations 

normales à supérieures à la normale reçues dans de 

nombreuses zones cette saison ont été propices au 

développement des cultures, et des conditions de 

culture favorables ont été constatées dans plusieurs 

États Membres. Les perspectives de production 

agricole sont généralement positives, certains pays 

prévoyant des récoltes exceptionnelles. Les fortes 

précipitations dans de nombreuses régions ont 

également eu un impact positif sur le fourrage pour 

le bétail, avec une amélioration considérable des 

conditions de la végétation, y compris dans 

certaines régions qui avaient été affectées par des 

épisodes récurrents de sécheresse au cours des 

années précédentes. 

3.4.2 Inondations et cyclones 
Les précipitations totales pour la période d'octobre 

2020 à mars 2021 ont été parmi les plus élevées 

depuis 1981 dans certaines regions ( certaines 

parties du Botswana, centre du Mozambique, est de 

la Namibie, nord-ouest de l'Afrique du Sud et sud 

du Zimbabwe). Les fortes précipitations dans 

certaines de ces régions sont en partie dues aux 

cinq systèmes météorologiques qui ont frappé les 

côtes au cours de cette période. Ces tempêtes ont 

touché plus de 500 000 personnes et endommagé 

plus de 219 000 hectares de terres agricoles, 

principalement au Mozambique, mais aussi à 

Madagascar, au Zimbabwe, à Eswatini, au Malawi, 

au Botswana et en Afrique du Sud. 

Le 9 décembre 2019, le cyclone tropical Belna a 

touché terre sur le nord-ouest de Madagascar, 

entraînant la mort de neuf personnes et de 

nombreux blessés, y compris le déplacement de 

plus de 1 400 personnes.  

Le 30 décembre 2020, la tempête tropicale Chalane 

a frappé le nord-est de Madagascar et a apporté 

des orages et des pluies torrentielles. La tempête 

s'est renforcée dans le canal du Mozambique et a 

frappé dans la province de Sofala, dans le centre du 

Mozambique, a causé des dégâts considérables et 

fait au moins sept morts. Elle a ensuite pénétré le 

Zimbabwe et s'est dissipée en de nombreuses 

tempêtes qui ont eu des répercussions importantes 

dans la région. 

Le cyclone tropical Eloise a frappé le 23 janvier 2021, 

au sud de la ville de Beira, dans la province de 

Sofala. Des vents violents et des inondations ont 

causé des dégâts considérables sur une longue 

portion du littoral des provinces de Sofala, Manica, 

Inhambane, Zambezia et Gaza, qui se remettaient 

encore du cyclone Idai (2019) et de la tempête 

tropicale Chalane (2020). Le cyclone tropical Eloise 

a eu un impact négatif sur les efforts de 

rétablissement après les tempêtes précédentes et a 

laissé plus de 260 000 personnes dans un besoin 

urgent d'aide humanitaire. Le cyclone a touché 315 

000 personnes, dont 20 000 relogées dans 31 

centres d'hébergement temporaire. Plus de 29 000 

Photo: Mercy Air 

Illustration 13 : Inondations après le cyclone 

tropical Eloise, Beira, Mozambique, 22 janvier 21. 
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maisons ont été endommagées ou détruites, 

principalement dans la province de Sofala. Les 

inondations ont également endommagé des écoles 

et des centres de santé. La tempête a détruit des 

milliers d'abris dans 70 sites de réinsertion établis 

après le cyclone Idai en 2019. Les pluies torrentielles 

et les inondations ont également affecté de vastes 

zones de terres agricoles et de bétail, avec des 

répercussions sur la sécurité alimentaire. Ces 

catastrophes ont également touché d'autres pays 

de l'intérieur qui ont subi des pluies torrentielles et 

des inondations, notamment l'Afrique du Sud, le 

Botswana, l'Eswatini, le Zimbabwe et la Zambie.  

En raison des fortes précipitations reçues autour de 

l'Afrique centrale et de l'Est en décembre 2020 et 

janvier 2021, des inondations ont touché la région 

du lac Tanganyika qui ont entraîné le débordement 

du lac Tanganyika et des inondations autour du lac. 

Les inondations ont entraîné la perte de vies 

humaines, la destruction de cultures et des dégâts 

importants aux infrastructures telles que les routes, 

ce qui a eu un impact sérieux sur le déplacement 

des personnes des zones rurales vers les centres 

urbains pour obtenir des besoins de base en RDC et 

en Tanzanie. 

Des pertes localisées de production agricole ont 

également eu lieu en raison d'incidents de 

lessivage, d'engorgement et d'inondation des 

champs de culture causés par des pluies excessives 

dans plusieurs parties de la région. 

 Production alimentaire et 

moyens de subsistance 

3.5.1 Production et 

approvisionnement en céréales 
Les pluies ayant été globalement favorables, on 

s'attend à une amélioration des récoltes dans toute 

la région.  

L'Afrique du Sud continue de satisfaire les besoins 

alimentaires au niveau national, grâce à une 

combinaison de production alimentaire nationale et 

d'importations. Une récolte de maïs de 16,18 

millions de tonnes est attendue, soit 5,8 % de plus 

que l'an dernier. L'offre de maïs est amplement 

suffisante pour répondre à la demande nationale 

sur les marchés de l'alimentation humaine et du 

bétail ainsi que pour l'exportation vers les pays 

voisins. 

La Zambie a produit 4.461.188 tonnes de maïs 

contre une demande nationale de 2.932.208 tonnes, 

enregistrant ainsi un excédent de 1.528.980 tonnes. 

Le Zimbabwe a augmenté sa production de maïs de 

199% pour atteindre 2.717.171 tonnes, ce qui 

donne un excédent de 828.263 tonnes. La 

République-Unie de Tanzanie devrait enregistrer 

des excédents de production de cultures vivrières, 

tout comme les pays voisins vers lesquels elle 

exporte, grâce à une bonne pluviométrie. 

L'Eswatini, le Lesotho et la Namibie dépendent 

traditionnellement des importations de céréales. La 

production de maïs de l'Eswatini devrait augmenter 

de 15 % cette année pour atteindre 98 988 tonnes 

grâce à des précipitations favorables. La Namibie a 

enregistré une récolte céréalière totale de 157 000 

tonnes, soit 29% de plus que la moyenne, mais un 

peu moins que les 162 500 tonnes enregistrées 

l'année dernière. La production de maïs est estimée 

à 53 700 tonnes, soit 25 % de plus que la moyenne 

et 4 % de plus que l'année dernière.  

Le maïs est la culture céréalière la plus importante 

en Afrique australe, représentant près de 70% de la 

production céréalière totale de la région. La plupart 

des ménages d'Afrique australe dépendent du maïs 

(grain et farine) comme principale source 

d'alimentation et d'énergie, les tubercules (manioc), 

le riz, le blé, le sorgho et le millet étant les 

principaux substituts. Madagascar fait exception, le 

riz (importé et local) étant le principal aliment de 

base consommé dans tout le pays, le manioc et le 

maïs servant de substituts clés. 

L'Afrique du Sud est le principal producteur de maïs 

de la région et l'un des principaux exportateurs vers 

les marchés internationaux. Les années où le maïs 

est relativement excédentaire, des quantités 

considérables d'échanges transfrontaliers formels 

et informels ont lieu entre les pays voisins.  Les flux 

commerciaux de maïs dans la région reflètent 

largement le commerce du maïs blanc. Dans la 
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majeure partie de l'Afrique australe, les grains de 

blé sont importés, moulus et consommés 

principalement sous forme de pain. Si l'Afrique du 

Sud produit des quantités substantielles de blé, 

celles-ci sont insuffisantes pour répondre aux 

besoins nationaux.  

Avec seulement 7% des terres cultivées irriguées, la 

plupart des agriculteurs d'Afrique australe sont de 

petits exploitants qui cultivent moins de 5 hectares 

et dépendent entièrement de la culture pluviale.  

3.5.2 Ravageurs et maladies des 

cultures 
Criquet migrateur africain 

L'épidémie de Criquet Migrateur Africain ( AML) 

s'est poursuivie dans la région, avec des 

observations signalées en Angola, au Botswana, en 

Namibie, en Zambie et au Zimbabwe. Des 

précipitations élevées et une végétation abondante 

ont fourni des conditions optimales pour la 

reproduction. Par ailleurs, des essaims de Criquets 

pèlerins ont été signalés dans la région du 

Kilimandjaro en Tanzanie. Dans toutes les zones 

touchées, les efforts de lutte sont en cours. On 

signale toutefois que des pluies abondantes et 

persistantes affectent les efforts de lutte dans 

certaines zones.  

Les invasions de criquets menacent la récolte des 

cultures d'été 2020/2021 ainsi que les cultures 

irriguées et les zones de pâturage. En réponse, la 

SADC a lancé un appel régional (lien) pour un 

montant de 5,1 millions de dollars US afin 

d'améliorer la coordination, le renforcement des 

capacités, la réponse en matière de lutte ; et 15 

millions de dollars US supplémentaires pour 

renforcer la résilience de plus de 2,3 millions de 

citoyens de la SADC en situation d'insécurité 

alimentaire et vulnérables touchés par l'épidémie. 

Une équipe spéciale a été créée pour faciliter la 

coordination des efforts de lutte et le partage 

d'informations en vue d'interventions rapides par 

les États Membres touchés. En outre, des criquets 

pèlerins ont été signalés en Tanzanie et des criquets 

bruns en Afrique du Sud.  

 

Légionnaire d'automne 

La présence de la chenille légionnaire d'automne 

(FAW) a également été signalée au cours de la 

saison dans le sud du Malawi, dans certaines parties 

de la Tanzanie et dans plusieurs districts du 

Zimbabwe, mais elle a été largement maîtrisée.  

Grippe aviaire 

En avril 2021, l'Afrique du Sud a enregistré un foyer 

de grippe aviaire hautement pathogène (IAHP-

H5N1) dans des élevages commerciaux de volailles, 

pour la première fois depuis juin 2017. Le foyer a 

touché deux exploitations avicoles commerciales 

dans les provinces du North West et une dans celle 

de l'État libre. Les mesures de contrôle, notamment 

la mise en quarantaine, l'amélioration de la 

biosécurité et de la sûreté biologique, et la 

destruction des oiseaux atteints, ont permis de 

contenir la maladie. Tous les États membres doivent 

renforcer leur surveillance active de la maladie, car 

ces oiseaux sauvages se seraient arrêtés dans des 

points d'eau sur leur chemin vers l'Afrique du Sud. 

La maladie a un taux de mortalité élevé chez les 

volailles et peut également toucher l'homme. 

Actuellement, l'isolement du virus en Afrique du 

Sud a montré que le virus a un très faible impact 

potentiel sur l'homme.  

La fièvre aphteuse 

L'épidémie de fièvre aphteuse de 2019 en Zambie 

se poursuit dans deux provinces. Les souches 

présentent une morbidité élevée, se propagent 

rapidement et sont susceptibles d'affecter de 

multiples espèces d'animaux à sabots fendus, ce qui 

constitue un risque sérieux pour la production de 

bétail dans la région. La maladie a également été 

signalée en Namibie. La Zambie et la Namibie ont 

toutes deux interdit les mouvements de bétail en 

provenance des districts touchés.    

3.5.3 Élevage du bétail 
Le bétail est une source importante d'aliments, 

notamment de protéines de haute qualité, de 

minéraux, de vitamines et de micronutriments pour 

la majorité des habitants de la région de la SADC.  

On estime que la viande, le lait et les œufs 

fournissent environ 20 % des protéines des régimes 
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alimentaires locaux.  L'élevage contribue également 

de manière indirecte à la nutrition humaine et joue 

un rôle majeur dans l'amélioration de la sécurité 

alimentaire de la région grâce aux revenus 

monétaires obtenus par la vente d'animaux, qui 

sont ensuite utilisés pour acheter des produits 

alimentaires autres que l'élevage et des intrants 

agricoles. Au Botswana, en Eswatini, en Namibie et 

en Afrique du Sud, l'industrie de l'élevage est 

également un contributeur clé au produit intérieur 

brut (PIB). 

3.5.4 Pêche et aquaculture 
La contribution du poisson à la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle est à la fois une source directe de 

nutriments et une source de revenus, avec laquelle 

les communautés de pêcheurs peuvent acheter 

d'autres types d'aliments. Alors que les sources 

d'apport en protéines dans de nombreux pays de la 

SADC sont principalement animales, le poisson et 

ses produits dérivés peuvent avoir un impact 

significatif sur la sécurité alimentaire et la bonne 

nutrition dans la région. La consommation actuelle 

de poisson par habitant dans la région est estimée 

à 11,3 kg/an, ce qui est bien inférieur à la 

consommation recommandée de 19 kg/an par 

habitant. 

3.5.5 Marchés et évolution des prix 

des denrées de base 
Les prix régionaux du maïs ont varié selon les zones 

géographiques en raison des diverses dynamiques 

de marché locales, régionales et internationales en 

jeu. En avril, les prix sont restés stables ou ont baissé 

en raison du début de la période de récolte et d'un 

excédent de céréales attendu dans de nombreux 

pays d'Afrique australe. 

Malgré les restrictions de déplacement liées au 

COVID-19, les approvisionnements officiels et 

régionaux en maïs devraient assurer une couverture 

adéquate des besoins nationaux. La production 

moyenne à supérieure à la moyenne dans de 

nombreux pays devrait maintenir les prix en 

dessous de leurs niveaux respectifs de 2020, 

favorisant l'accès à la nourriture des ménages 

dépendant du marché. 

Cependant, même avec une production suffisante, 

les pertes et les faibles revenus ont entraîné une 

réduction du pouvoir d'achat des ménages. Les 

mouvements de produits de base au sein des États 

Membres et entre eux sont affectés par les mesures 

restrictives de la COVID-19, qui ont créé une 

pénurie de denrées alimentaires et d'autres 

produits de base essentiels. 

 Conflits 

Les conflits dans le Cabo Delgado au Mozambique 

et dans les provinces d'Ituri, de Tanganyika et de 

Kassai en RDC continuent d'affecter l'accès des 

ménages à la nourriture et de perturber les activités 

de subsistance. Dans ces régions, les activités 

agricoles sont limitées, de nombreuses activités 

étant affectées par le banditisme, ce qui entraîne 

une faible récolte pour de nombreux ménages 

déplacés. Selon le HCR, plus de 700 000 personnes 

ont été déplacées à Cabo Delgado, Nampula, 

Niassa, Sofala et Zambezia. Ce chiffre ne tient pas 

compte des personnes qui ont fui en Tanzanie et qui 

sont maintenant systématiquement renvoyées au 

Mozambique. Les ménages déplacés et affectés par 

le conflit dans ces régions devraient continuer à 

subir les conséquences de la crise (phase 3 de l'IPC). 

Les récentes tensions civiles à l'échelle du pays en 

Eswatini ont entraîné des perturbations des 

systèmes d'approvisionnement alimentaire, les 

magasins ayant été pillés, les routes bloquées et les 

frontières fermées. Si la situation n'est pas résolue, 

elle pourrait entraîner de nouvelles perturbations 

dans la chaîne alimentaire, une hausse des prix des 

produits de base et affecter l'accès à la nourriture, 

notamment dans les zones urbaines. 

 

 Eau, assainissement et 

hygiène (WASH) 

3.7.1 Accès à l'eau potable 

Actuellement, plus de 100 millions de Sud-Africains 

(40 %) n'ont pas accès à l'eau potable. Les données 
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de l'OMS pour 2020 montrent que moins de 50% 

de la population rurale a accès à l'eau potable de 

base dans leurs habitations en RDC (23%), Angola 

(27%), Zambie (43%), Mozambique (40%), 

Madagascar (36%), et Tanzanie (43%) .  

Onze pays progressent lentement. Au rythme 

actuel, la couverture universelle ne sera pas atteinte 

d'ici 2030. Au Zimbabwe, la proportion de 

personnes ayant accès à un service d'eau de base a 

même diminué. En outre, toutes les sources d'eau 

potable ne sont pas à l'abri d'une contamination, et 

les impacts liés au climat représentent un risque 

accru pour la sécurité et la salubrité de l'eau.  Il 

convient de poursuivre les efforts en investissant 

dans l'accès au service d'eau de base d'ici 2030 et 

en s'attaquant à la perte d'accès induite par le 

climat, tout en veillant à ce que l'eau soit gérée de 

manière fiable dans toute la région de la SADC. 

3.7.2 Accès à un système 

d'assainissement amélioré 

lus de 155 millions de personnes dans la région de 

la SADC (60%) n'ont pas accès à des installations 

sanitaires de qualité. Tous les pays de la SADC 

progressent trop lentement pour atteindre la 

couverture universelle en matière d'assainissement 

de base d'ici 2030. En moyenne, le nombre de 

personnes à atteindre par an pour réaliser l'accès 

universel à l'assainissement de base d'ici 2030 dans 

les pays de la SADC est estimé à 1,085 million. Seuls 

trois pays affichent une couverture en 

assainissement de base supérieure à 67% (Afrique 

du Sud, Botswana et Maurice) et la couverture dans 

6 pays est inférieure à 33% (Tanzanie, Mozambique, 

Malawi, Zambie, RDC et Madagascar). L'accès à 

l'assainissement est nettement meilleur en milieu 

urbain qu'en milieu rural. Toutefois, en raison de 

l'augmentation de la population vivant dans des 

agglomérations informelles, la proportion de 

citadins ayant accès à un assainissement de base a 

diminué en Zambie, en Eswatini et en Namibie.  

Seuls l'Afrique du Sud, le Malawi et l'Eswatini sont 

en passe d'atteindre l'objectif de " zéro défécation 

à l'air libre " d'ici 2030. Les autres États Membres ne 

progressent pas suffisamment pour mettre fin à la 

défécation à l'air libre. En effet, les progrès en 

matière d'accès aux services d'assainissement de 

base ainsi que l'élimination de la défécation en plein 

air sont au point mort dans de nombreux pays de la 

SADC.  

3.7.3 Accès et pratique du lavage des 

mains au savon  
Actuellement, plus de 250 millions de personnes 

dans les pays de la SADC ne disposent pas de 

dispositif de lavage des mains avec de l'eau et du 

savon à domicile ; et 2 personnes sur 5 dans les pays 

de la SADC n'ont aucun dispositif pour se laver les 

mains. 

Même dans les environnements où l'accès n'est pas 

un problème, les gens ne se lavent pas les mains 

quand ils le devraient. L'hygiène des mains et l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène ne sont pas seulement 

des questions de santé : ces services sont des droits 

de l'homme et sont essentiels pour améliorer les 

résultats en matière d'éducation, d'économie et de 

capital humain. Le coup de projecteur que cette 

pandémie a porté sur l'hygiène des mains 

représente une occasion de transformer 

radicalement notre approche. Les données 

montrent que l'accès au lavage des mains dans la 

région est très faible, en particulier parmi les 

populations rurales. Dans cinq États membres, 

l'accès au lavage des mains de base est inférieur à 

25 % : Lesotho (2%), RDC (4%), Malawi (9%), Zambie 

(14%) et Eswatini (24%). La situation est 

particulièrement grave en Angola, en RDC, au 

Lesotho et en Zambie.  

Les mauvaises pratiques d'hygiène sont un facteur 

important de plusieurs maladies endémiques et 

épidémiques en Afrique australe. La région 

continue de signaler des épidémies récurrentes de 

choléra, de typhoïde et d'hépatite E. Quatre pays de 

la région sont considérés comme ayant un 

trachome endémique.  

L'investissement dans l'hygiène est essentiel pour 

gérer les défis actuels présentés en cette période de 

COVID-19 ; et essentiel dans la gestion à long terme 
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des futures pandémies. En outre, l'accent mis sur 

l'hygiène est essentiel à la réalisation du cadre 

d'action pour la nutrition que le secrétariat de la 

SADC a été chargé de mettre en œuvre.  

 Migration 

Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés 

(HCR), l'Afrique australe présente des schémas 

complexes de migration et de déplacement, à 

l'intérieur et au-delà des frontières internationales. 

Les mouvements sont motivés par une combinaison 

de facteurs positifs et négatifs tels que les 

opportunités économiques, la pauvreté et la faim. 

Les facteurs d'influence sont les conflits et 

l'insécurité, l'instabilité politique et économique, la 

dégradation de l'environnement et les chocs 

climatiques (notamment les sécheresses et les 

inondations) qui provoquent régulièrement des 

situations d'urgence à grande échelle dans la 

région. 

La migration est extrêmement importante pour les 

moyens de subsistance de la population et, en 2019, 

la région accueillait une population estimée à 8,1 

millions de migrants internationaux, dont 44 % 

étaient originaires de la région. Les migrants 

arrivant de l'extérieur de la région provenaient 

principalement d'autres pays subsahariens tels que 

le Burundi (385 000), la République centrafricaine 

(361 000) et le Rwanda (307 000). Les pays d'Afrique 

australe ont été à l'origine de 7,2 millions de 

migrants internationaux en 2019. 

Une poignée de pays servent de piliers 

économiques pour la région. Compte tenu de son 

économie avancée et de sa relative stabilité 

politique, l'Afrique du Sud est une importante 

plaque tournante de la migration, attirant des 

travailleurs migrants, des demandeurs d'asile et des 

réfugiés de la région et d'ailleurs. La migration intra-

régionale de la main-d'œuvre est bien établie, et un 

grand nombre de personnes ont traditionnellement 

migré vers l'Afrique du Sud depuis des pays tels que 

l'Eswatini, le Lesotho, le Malawi, la Namibie et le 

Zimbabwe. Le nombre de migrants internationaux 

en Afrique du Sud a atteint plus de 4,2 millions en 

2019. 

Le Centre de surveillance des déplacements 

internes estime qu'à la fin de 2020, plus de 6,1 

millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur 

de la région. L'escalade des conflits, notamment 

dans le nord du Mozambique, laisse penser que ce 

chiffre est appelé à augmenter. Les catastrophes, les 

conflits et l'insécurité ont entraîné plus de 3,1 

millions de personnes nouvellement déplacées rien 

qu'en 2020. Selon l'Agence des Nations unies pour 

les réfugiés (HCR), l'Afrique australe présente des 

schémas complexes de migration et de 

déplacement, à l'intérieur et au-delà des frontières 

internationales. Les mouvements sont motivés par 

une combinaison de facteurs positifs et négatifs tels 

que les opportunités économiques, la pauvreté et la 

faim. Les facteurs d'influence sont les conflits et 

l'insécurité, l'instabilité politique et économique, la 

dégradation de l'environnement et les chocs 

climatiques (notamment les sécheresses et les 

inondations) qui provoquent régulièrement des 

situations d'urgence à grande échelle dans la 

région. 

La migration est extrêmement importante pour les 

moyens de subsistance de la population et, en 2019, 

la région accueillait une population estimée à 8,1 

millions de migrants internationaux, dont 44 % 

étaient originaires de la région. Les migrants 

arrivant de l'extérieur de la région provenaient 

principalement d'autres pays subsahariens tels que 

le Burundi (385 000), la République centrafricaine 

(361 000) et le Rwanda (307 000). Les pays d'Afrique 

australe ont été à l'origine de 7,2 millions de 

migrants internationaux en 2019. 

Une poignée de pays servent de piliers 

économiques pour la région. Compte tenu de son 

économie avancée et de sa relative stabilité 

politique, l'Afrique du Sud est une importante 

plaque tournante de la migration, attirant des 

travailleurs migrants, des demandeurs d'asile et des 

réfugiés de la région et d'ailleurs. La migration intra-

régionale de la main-d'œuvre est bien établie, et un 

grand nombre de personnes ont traditionnellement 

migré vers l'Afrique du Sud depuis des pays tels que 

l'Eswatini, le Lesotho, le Malawi, la Namibie et le 
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Zimbabwe. Le nombre de migrants internationaux 

en Afrique du Sud a atteint plus de 4,2 millions en 

2019. 

Le Centre de surveillance des déplacements 

internes estime qu'à la fin de 2020, plus de 6,1 

millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur 

de la région. L'escalade des conflits, notamment 

dans le nord du Mozambique, laisse penser que ce 

chiffre est appelé à augmenter. Les catastrophes, les 

conflits et l'insécurité ont entraîné plus de 3,1 

millions de personnes nouvellement déplacées rien 

qu'en 2020  

 Le genre 

L'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique 

australe est directement liée à l'inégalité des sexes. 

Dans la région de la SADC, les femmes contribuent 

à plus de 60 % de la production alimentaire totale, 

fournissent la plus grande partie de la main-

d'œuvre dans le secteur agricole et, dans certains 

États Membres, effectuent plus de 70 % du travail 

agricole. Cependant, la majorité des femmes 

travaillant dans l'agriculture perçoivent une part 

disproportionnellement faible de leurs revenus. On 

estime que l'écart salarial entre les hommes et les 

femmes en milieu rural peut atteindre 60 % dans 

certains États membres et, dans certains cas, les 

femmes ne sont pas rémunérées pour leur travail 

agricole dans les exploitations familiales.  

Les femmes jouent un rôle crucial dans tous les 

piliers de la sécurité alimentaire : disponibilité, accès 

et utilisation. Elles sont généralement responsables 

du choix et de la préparation des aliments, ainsi que 

des soins et de l'alimentation des enfants, et sont 

plus susceptibles que les hommes de consacrer 

leurs revenus à la nourriture et aux besoins des 

enfants. En outre, les normes discriminatoires liées 

au genre - qui privilégient les hommes et les 

garçons - peuvent exposer les femmes et les filles à 

l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Les 

femmes constituent la majeure partie de la main-

d'œuvre informelle et occasionnelle de la région et, 

disposant de moins de ressources économiques 

que les hommes, elles sont moins à même d'acheter 

de la nourriture et d'autres articles ménagers de 

base.  

Le rapport d'ONU Femmes montre que certains 

pays dans le monde, en particulier ceux fortement 

touchés par le COVID-19, ont enregistré jusqu'à 30 

% d'augmentation des cas de violence domestique 

signalés et environ 33 % d'augmentation des appels 

d'urgence pour violence basée sur le genre (GBV), 

les femmes et les filles étant les victimes de ces 

actes. Avec les mesures de confinement et de 

maintien à domicile, les femmes qui ont vécu dans 

des relations abusives sont maintenant obligées de 

rester à la maison pendant une période prolongée, 

ce qui complique leur tentative d'obtenir de l'aide 

en raison de la présence d'un partenaire abusif à la 

maison. La distanciation sociale en elle-même rend 

l'acces aux systemes d'assistance traditionnels 

difficile aux victimes, en particulier aux amis, aux 

voisins et aux autres membres de la famille. En 

outre, il apparaît de plus en plus évident que bon 

nombre des mesures jugées nécessaires pour 

contrôler la propagation de la maladie (par 

exemple, la restriction des déplacements, la 

réduction des interactions communautaires, la 

fermeture des commerces et des services, etc.) non 

seulement augmentent les risques liés à la GBV et la 

violence à l'égard des femmes et des filles, mais 

limitent également la capacité des victimes à 

prendre de la distance par rapport à leurs 

agresseurs, ainsi que leur capacité à accéder à une 

aide extérieure.  

 Selon l'indice de genre des Objectifs de 

Développement Durable 2019, l'Afrique 

subsaharienne a un score d'indice régional moyen 

de 51,1 - la région la moins bien notée au niveau 

mondial en termes d'égalité des sexes. Alors que les 

femmes représentent environ 43 % de la main-

d'œuvre agricole dans les pays en développement, 

les faits montrent que ces mêmes femmes n'ont pas 

un accès équitable aux biens et ressources de 

production par rapport aux hommes.  Étant donné 

la nature transversale du genre, dans le contexte 

actuel de vulnérabilité, les circonstances pour les 
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femmes et les filles ont empiré, et les inégalités 

existantes entre les sexes ont été accentuées. 

 Conclusion 

a) a) Selon les estimations, 47,6 millions de 

personnes dans dix États Membres de la SADC 

sont en situation d'insécurité alimentaire. 

L'insécurité alimentaire atteindra un pic 

pendant la période de soudure de janvier à 

mars 2022.  

b) b) De nombreux facteurs ont contribué à 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, 

notamment la pandémie et le confinement lié 

au COVID-19, d'autres pathologies humaines 

(notamment le VIH), la faiblesse des 

précipitations, les inondations, les ravageurs 

des cultures, le changement climatique, les 

conflits et la pauvreté.  

c) c) Malgré les faibles précipitations qui ont 

affecté les parties occidentales de la région et 

le sud de Madagascar, la plupart des zones ont 

connu des précipitations favorables au 

développement des cultures. 

d) d) Avec les pluies globalement favorables 

enregistrées, de meilleures récoltes sont 

attendues cette année. Cette année, l'Afrique 

du Sud continue de satisfaire les besoins 

alimentaires au niveau national, grâce à une 

combinaison de production alimentaire 

nationale et d'importations. Une récolte de 

maïs de 16,18 millions de tonnes est attendue, 

soit 5,8 % de plus que l'année dernière. L'offre 

de maïs est amplement suffisante pour 

répondre à la demande nationale sur les 

marchés de l'alimentation humaine et du bétail 

et pour l'exportation vers les pays voisins. Le 

Zimbabwe a également produit un excédent 

céréalier de 828 263 tonnes. 

e) e) Les fortes précipitations dans de nombreuses 

régions ont également eu un impact positif sur 

le fourrage pour le bétail, avec une amélioration 

significative des conditions de végétation, y 

compris dans certaines régions qui avaient été 

touchées par des épisodes récurrents de 

sécheresse les années précédentes. 

f) f) Les fortes précipitations dans certaines de ces 

régions sont en partie dues aux cinq systèmes 

météorologiques qui ont frappé au cours de 

cette période. Ces tempêtes ont touché plus de 

500 000 personnes et endommagé plus de 219 

000 hectares de terres agricoles, principalement 

au Mozambique, mais aussi à Madagascar, au 

Zimbabwe, à Eswatini, au Malawi, au Botswana 

et en Afrique du Sud. 

g) g) Malgré les restrictions de déplacement en 

vigueur dans le cadre de la COVID-19, les 

approvisionnements officiels et régionaux en 

maïs devraient assurer une couverture 

adéquate des besoins intérieurs. La production 

moyenne à supérieure à la moyenne dans de 

nombreux pays devrait maintenir les prix en 

dessous de leurs niveaux respectifs de 2020, 

favorisant l'accès à la nourriture des ménages 

dépendant du marché. Cependant, l'accès à la 

nourriture sur les marchés devrait encore être 

fortement limité par les impacts économiques 

négatifs de la COVID-19.  

h) h) Associée uniquement à la faim et à la famine 

dans le passé, la malnutrition doit désormais 

être utilisée pour décrire les enfants souffrant 

de retard de croissance (petite taille par rapport 

à l'âge) et d'émaciation (faible poids par rapport 

à la taille), ainsi que ceux souffrant de la "faim 

cachée" due à des carences en vitamines et 

minéraux essentiels, et le nombre croissant 

d'enfants et de jeunes souffrant de surpoids ou 

d'obésité.  

i) i) Les régimes à base de céréales sont 

prédominants dans la région, ce qui limite la 

diversité des régimes et augmente le risque de 

carences en micronutriments. Les épidémies de 

pellagre qui sévissent actuellement au 

Mozambique et au Zimbabwe, causées par une 

grave carence en vitamine B3 (niacine), en sont 

la preuve. 

j) j) On compte près de 19 millions d'enfants 

souffrant d'un retard de croissance dans la 

région de la SADC : un enfant sur trois souffre 
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déjà d'un retard de croissance. Malgré une 

réduction de la proportion d'enfants souffrant 

d'un retard de croissance, ce nombre est resté 

inchangé au cours des 20 dernières années en 

raison de la croissance démographique. En tant 

que région, la SADC n'est pas en voie 

d'atteindre l'objectif mondial d'une réduction 

de 50 % du nombre d'enfants souffrant d'un 

retard de croissance d'ici 2030.  

k) k) La SADC reste l'épicentre de l'épidémie de 

VIH. Au niveau régional, 6 millions de 

personnes vivant avec le VIH ne sont pas encore 

sous traitement antirétroviral. Environ 5 000 

nouvelles infections au VIH se produisent 

chaque semaine parmi les adolescentes et les 

jeunes femmes ainsi que leurs partenaires. 

l) l) L'invasion de criquet migrateur africain (AML) 

s'est poursuivie dans la région, des 

signalements ayant été faits en Angola, au 

Botswana, en Namibie, en Zambie et au 

Zimbabwe. La SADC a lancé un appel régional 

(lien) pour un montant de 5,1 millions de dollars 

US afin d'améliorer la coordination, le 

renforcement des capacités, le contrôle des 

interventions et 15 millions de dollars US 

supplémentaires pour renforcer la résilience de 

plus de 2,3 millions de citoyens de la SADC 

touchés par cette invasion, vulnérables et en 

situation d'insécurité alimentaire. 

 Recommandations 

 À court terme 

a) Aider d'urgence les personnes en situation 

d'insécurité alimentaire et nutritionnelle par le 

biais de transferts de nourriture et/ou d'argent, 

en coordination avec les programmes 

nationaux de protection sociale adaptés aux 

chocs. 

b) Renforcer et étendre la couverture des 

programmes de protection sociale et de filets 

de sécurité pour venir en aide aux personnes 

dans le besoin. 

c) Accélérer les campagnes de vaccination contre 

le virus COVID-19 afin d'atteindre une 

couverture d'au moins 60 %, nécessaire à 

l'immunité de la population, et renforcer les 

systèmes de santé.  

d) Accorder une attention particulière à 

l'augmentation des cas de violence domestique 

et de violence basée sur le genre pendant la 

pandémie de COVID-19. Veiller à ce que les 

femmes et les filles soient protégées contre 

toutes les formes d'abus. Les refuges, les lieux 

de sécurité et les lignes d'assistance 

téléphonique pour les victimes d'abus doivent 

être considérés comme un service essentiel, 

rester ouverts et bénéficier du financement et 

du soutien nécessaires.  

e)  Intégrer la perspective du genre dans les 

réponses afin de s'assurer que les actions 

pendant et après la crise du COVID-19 

construisent des économies et des sociétés plus 

égales, inclusives et durables. 

f) Donner la priorité à l'allocation de ressources 

pour améliorer l'identification, la couverture du 

traitement et les interventions visant à prévenir 

l'émaciation, en adoptant les leçons tirées des 

adaptations du programme dues à la crise du 

COVID-19, qui ont utilisé des approches 

simplifiées novatrices, notamment la mesure de 

la circonférence brachiale par la famille. 

g) S'appuyer sur les acquis de la réponse COVID-

19 pour poursuivre l'expansion des 

programmes de nutrition pour les enfants d'âge 

scolaire, y compris les rations à emporter, les 

repas scolaires, l'éducation nutritionnelle et la 

supplémentation en fer-folate dans les écoles. 

h) Utiliser des solutions technologiques originales, 

comme le conseil et le suivi à distance, pour 

améliorer l'accès à des soins nutritionnels de 

qualité, en particulier pour les personnes les 

plus difficiles à atteindre, et améliorer la 

disponibilité des informations pour la 

planification des interventions. 

i) Mobiliser les communautés pour améliorer 

l'accès aux services de dépistage, de prévention 

et de traitement du VIH, et promouvoir le suivi 

du traitement, notamment pour les populations 
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migrantes et les adolescentes et jeunes 

femmes. 

j) Intégrer l'hygiène dans les approches actuelles 

d'assainissement total menées par les 

communautés.  

k) Promouvoir la valeur ajoutée des récoltes 

exceptionnelles prévues par le biais de chaînes 

de valeur agro-industrielles afin d'augmenter la 

période de consommation, de réduire la 

malnutrition, de diminuer les pertes après 

récolte et de créer des emplois. 

l) Intégrer et promouvoir les "règles d'or" de 

l'OMS en matière de sécurité alimentaire et 

d'hygiène à toutes les étapes du système 

alimentaire afin d'améliorer la qualité des 

aliments complémentaires. 

m) Mettre en œuvre des stratégies de contrôle 

préventif (alerte précoce, planification 

d'urgence et intervention rapide) dans la 

gestion des ravageurs migrateurs afin d'éviter 

un impact négatif sur la sécurité alimentaire 

régionale. 

n) Réduire au minimum les mesures de restriction 

des échanges et les barrières tarifaires afin de 

soutenir le commerce des produits alimentaires 

et l'accès aux marchés dans la région. 

 A moyen et long terme  

a) Les interventions complémentaires 

multisectorielles doivent être renforcées dans 

des secteurs (tels que la santé, l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène, la protection 

sociale et les systèmes alimentaires) dans le but 

d'améliorer la résilience nutritionnelle, le bien-

être et l'alimentation des enfants.  

b) Bien que plusieurs programmes multisectoriels 

réussis de réduction des retards de croissance 

soient en place dans divers pays de la région, 

l'apprentissage collectif doit être encouragé par 

la création, la documentation et le partage de 

preuves.  

c) S'appuyer sur le Sommet sur les Systèmes 

Alimentaires et les dialogues en cours pour 

élaborer des plans d'action visant à accroître 

l'importance des systèmes alimentaires pour les 

résultats de la nutrition (y compris l'offre et la 

demande de régimes alimentaires améliorés).  

d) Intégrer la stratégie régionale de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans les stratégies 

nationales de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

e) Donner la priorité à l'appui aux systèmes 

d'information nationaux de routine sur la santé 

et la nutrition afin d'améliorer le suivi des 

données de ces programmes aux niveaux 

national et infranational ; cela permettra de 

comparer les tendances sur plusieurs années, 

de suivre les progrès des programmes et de 

garantir la disponibilité de données de haute 

qualité dans les situations d'urgence et en toute 

circonstance.  

f) Améliorer le suivi du régime alimentaire des 

enfants, des adolescents et des femmes en 

recourant à des enquêtes à distance et à 

d'autres approches novatrices pour suivre 

régulièrement les tendances et les 

changements de régime alimentaire. 

g) Assurer la sécurité, la qualité et la salubrité de 

l'eau. Renforcer et accélérer la fin de la 

défécation en plein air et le passage à des 

services d'assainissement et 

d'approvisionnement en eau gérés en toute 

sécurité, afin d'améliorer la qualité globale de 

l'eau fournie aux communautés et d'avoir un 

impact positif sur les résultats nutritionnels 

dans la région.  

h) S'engager à fournir un appui technique et 

financier en vue d'évaluations novatrices de la 

vulnérabilité et du développement de capacités 

adéquates pour un suivi continu de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 Les pays en bref 

 Angola 

En Angola, les précipitations ont été inférieures de 

60 à 80 % à la moyenne dans les provinces 

céréalières du sud-ouest, à savoir Namibe, Cunene, 

Huila et Cuanza. Dans la plupart des régions du sud-

ouest, cette saison a été la plus sèche depuis 1981. 
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Cette situation a entraîné une dégradation de la 

végétation et une réduction de la disponibilité en 

eau et en pâturages pour le bétail. Au début de la 

récolte, en mars 2021, on prévoyait une baisse 

importante de la production céréalière, notamment 

de maïs.  

En outre, une augmentation marquée des essaims 

d'AML entre janvier et mars 2021 dans les régions 

du sud-est du pays a été observée, principalement 

dans la province de Cuando Cubango. En mars 

2021, les agriculteurs des régions du sud et du 

centre de l'Angola signalaient des pertes de 

production de plus de 45 % dues à la sécheresse. 

Des évaluations de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle sont en cours dans les provinces de 

Cunene, Huila et Namibe.   

 Botswana 

Les pluies ont été généralement favorables, mais les 

rendements agricoles devraient être inférieurs à 

ceux de l'an dernier. Un total de 236 292 ha a été 

cultivé par 58 443 agriculteurs, dont 32 382 femmes. 

Les conditions de pâturage sont bonnes mais 

pourraient se dégrader pendant l'hiver et 

nécessitent une surveillance.  

Au total, 36 171 Batswanas souffrent d'insécurité 

alimentaire et sont sujets à d'autres vulnérabilités, 

ce qui représente une augmentation de 3 % par 

rapport à l'année dernière. Les facteurs qui 

contribuent à cette situation sont l'augmentation 

du chômage, la faiblesse des revenus des 

entreprises et le ralentissement économique.  

Le gouvernement aidera les personnes souffrant 

d'insécurité alimentaire en les intégrant dans l'un de 

ses filets de sécurité sociale.  L'amélioration de 

l'éducation sanitaire en matière d'hygiène et 

d'assainissement a contribué à une légère réduction 

de la malnutrition infantile (mesurée par 

l'insuffisance pondérale). 

 République démocratique du 

Congo 

Entre avril et décembre 2021, on estime que 20 561 

000 Congolais seront en phase 3 de l'IPC (crise) et 5 

618 000 en phase 4 de l'IPC (urgence), soit au total 

27 % de la population. Une aide urgente est 

nécessaire, notamment une aide alimentaire et un 

dépistage nutritionnel accru.  

Les facteurs contribuant à l'insécurité alimentaire 

incluent les conflits et les déplacements. Une 

analyse des cycles précédents d'août 2018 à mars 

2021 montre que la pandémie de COVID-19 a 

également eu un impact considérable sur la sécurité 

alimentaire. Entre le premier semestre et le second 

semestre 2020, le pourcentage de la population en 

phases 3 & 4 de l'IPC a bondi de 28% à 33%. 

En mai 2021, le volcan du Mont Niyragongo est 

entré en éruption. Au moins 31 personnes sont 

mortes et 24 ont été blessées par les coulées de 

lave, tandis que 3 villages et un quartier de la ville 

de Goma ont été détruits. 

 Eswatini 

Entre juillet et septembre 2021, on estime que 222 

000 personnes (soit 19 % de la population analysée) 

sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë 

élevée (phase 3 de l'IPC et plus) et ont besoin d'une 

aide urgente. Ces chiffres augmenteront pendant la 

période de soudure d'octobre 2021 à mars 2022 

pour atteindre 318 000 personnes en phase 3 et 

plus de l'IPC, ce qui représente 28 % de la 

population analysée. Les facteurs contribuant à 

l'insécurité alimentaire sont les précipitations 

défavorables, les inondations, le COVID-19, la perte 

d'emploi et les prix élevés des aliments.  

Les récents affrontements civils à l'échelle nationale 

en Eswatini ont entraîné des perturbations dans les 

systèmes d'approvisionnement alimentaire, les 

magasins ayant été pillés, les routes bloquées et les 

frontières fermées. Si la situation n'est pas résolue, 

elle pourrait entraîner de nouvelles perturbations 

dans la chaîne alimentaire, une hausse des prix des 

produits de base et affecter l'accès à la nourriture, 

notamment dans les zones urbaines. 

Les mesures nécessaires doivent être prises pour 

garantir un accès immédiat et continu des 
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interventions humanitaires à toutes les populations 

ayant besoin d'aide, ainsi que le respect général de 

l'espace humanitaire, afin que les droits 

fondamentaux des personnes puissent être 

respectés. Le gouvernement et ses partenaires 

doivent faciliter l'acheminement urgent de l'aide 

alimentaire vitale. Les interventions humanitaires 

doivent être bien coordonnées afin de contenir les 

taux élevés d'épuisement des actifs et les déficits de 

consommation alimentaire, par le biais d'une 

assistance alimentaire et de moyens de subsistance 

pour les communautés des phases 3 et 4 de l'IPC. 

Grâce aux efforts de collaboration des programmes 

humanitaires et de développement, il est 

indispensable de s'attaquer aux causes profondes 

de l'insécurité alimentaire afin de renforcer la 

résilience des populations et leurs moyens de 

subsistance.   

 Lesotho 

ous les indicateurs de sécurité alimentaire laissent 

présager une amélioration de la situation cette 

année. Grâce aux bonnes récoltes de l'Afrique du 

Sud, les importations devraient être normales. La 

production agricole devrait être supérieure à celle 

de l'année dernière, mais toujours inférieure à 

l'année moyenne.   

Entre juillet et septembre 2021, on estime que 178 

694 Basotho dans les zones rurales seront 

confrontés à une insécurité alimentaire aiguë élevée 

(phase 3 de l'IPC - crise). Ces chiffres augmenteront 

pendant la période de soudure d'octobre 2021 à 

mars 2022 pour atteindre 311 868 personnes dans 

les zones rurales. En outre, 158 000 Basotho vivant 

en milieu urbain sont également en situation 

d'insécurité alimentaire, ce qui porte le total à 

environ 470 000 personnes au niveau national pour 

les zones rurales et urbaines.  

L'analyse indique également que sur les cinq zones 

rurales de subsistance du pays, seule une zone de 

subsistance ne présente aucun déficit en termes de 

satisfaction des besoins de survie et de maintien des 

modèles de subsistance. 

Les facteurs qui contribuent à cette situation sont 

notamment les ravageurs et les maladies des 

cultures, l'engorgement des sols dû aux fortes 

pluies, la diminution des possibilités de moyens de 

subsistance, le taux de chômage élevé dû à la 

COVID-19, la baisse des revenus tirés de la vente de 

bétail et de produits agricoles, l'accès réduit à 

certains produits de base et la hausse des prix 

alimentaires et non alimentaires.   

Une aide humanitaire immédiate est nécessaire 

pour tous les ménages confrontés à des déficits de 

survie.  Les besoins totaux de l'intervention s'élèvent 

à 24 534 tonnes d'aliments de base et à 19 millions 

de dollars US (270 millions de LSL).  

 Madagascar 

Le sud de Madagascar continue de connaître une 

immense insécurité alimentaire. Les résultats de 

l'évaluation du Grand Sud indiquent qu'environ 1,14 

million de personnes (43% des 2,7 millions de 

personnes analysées) sont confrontées à des 

niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë (phase 

3 ou supérieure de l'IPC) d'avril à septembre 2021, 

dont 14 000 personnes en situation de catastrophe 

(phase 5 de l'IPC).  

Il est en outre prévu que 1,31 million de personnes, 

soit 49 % des personnes analysées, seront 

confrontées à la phase 3 ou plus de l'IPC entre 

octobre et décembre 2021. Les zones les plus 

touchées comprennent : Amboasary Atsimo, 

Beloha, Tsihombe, Ambovombe, et Ampanihy qui 

ont connu un déficit pluvial important. À 

Amboasary Atsimo, une grande partie du district a 

été touchée par une grave sécheresse ; les 

précipitations ont été parmi les plus faibles de ces 

20 dernières années. 

Les enquêtes SMART dans les dix districts du sud 

confirment une détérioration de la nutrition au 

cours des six derniers mois, notamment à 

Ambovombe, Beloha, Betioky, Bekily et Tsihombe. 

Ambovombe est particulièrement alarmant avec un 

taux de malnutrition aiguë globale de 26,3% et un 

taux de malnutrition aiguë sévère de 6%, ce qui est 

bien au-dessus du seuil " très élevé " de l'OMS de 
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15% de malnutrition aiguë globale. L'analyse de la 

malnutrition aiguë menée par l'IPC en juin 2021 

prévoit une détérioration continue de la situation 

nutritionnelle sur le reste de l'année 2021 et en 

2022, avec 6 districts classés en phase 4 (critique) en 

janvier 2022. Les principaux facteurs sont la très 

faible diversité de l'alimentation et les mauvaises 

pratiques d'alimentation des enfants, dues à des 

niveaux élevés d'insécurité alimentaire, à une 

mauvaise hygiène environnementale et à une faible 

disponibilité d'eau potable. Les taux de mortalité 

étaient inférieurs aux seuils d'urgence pour toutes 

les enquêtes (taux de mortalité infantile inférieur à 

1/10 000/jour et taux de mortalité des moins de 5 

ans inférieur à 2/10 000/jour).  

Les principaux facteurs contribuant à l'insécurité 

alimentaire dans le Grand Sud, outre la sécheresse 

sévère, sont les suivants : tempêtes de sable 

persistantes, invasion de criquets, autres ravageurs 

des cultures, augmentation des prix des aliments, 

effets négatifs de la pandémie de COVID-19, 

réduction du pouvoir d'achat des ménages (en 

raison des faibles revenus), insécurité rurale et 

insuffisance de l'aide humanitaire. 

De nombreux autres facteurs contribuent à cette 

situation, notamment l'extrême sécheresse, les 

tempêtes de sable, les ravageurs des cultures, le 

COVID-19, les prix élevés des denrées alimentaires, 

la baisse du pouvoir d'achat, les troubles et 

l'absence d'assistance multisectorielle. 

 Malawi 

Certaines régions du pays ont connu des périodes 

de sécheresse qui ont affecté la production agricole. 

La croissance économique s'est ralentie en 2020, 

passant de 5,7 % en 2019 à 1,7 %, en raison du 

COVID-19.  

Des enquêtes sur les marchés et les ménages ont 

été menées en juin 2021. La collecte des données 

de l'approche de l'économie des ménages (HEA) a 

commencé le 05 juillet, elle sera suivie de l'analyse 

à partir du 15 juillet, et la publication des résultats 

aura lieu la première semaine d'août 2021.   

 Maurice 

Maurice est récemment devenue un pays à haut 

revenu.  Elle a atteint cette étape dans l'une des 

pires années de son histoire en raison de la 

pandémie mondiale de COVID-19, qui a fait des 

ravages dans son économie. Les effets du COVID-

19 ont annulé les gains récents en matière de 

réduction de la pauvreté et de participation des 

femmes au marché du travail.  

En réponse, le gouvernement a fourni un ensemble 

complet de mesures de stimulation pour atténuer 

l'impact économique de la pandémie, y compris une 

subvention salariale et une aide au revenu pour les 

travailleurs indépendants. 

En tant que petit État insulaire en développement 

(PEID), Maurice est confrontée à une série de 

risques (notamment les cyclones, les tempêtes et les 

marées, les pluies torrentielles, les inondations et les 

crues soudaines, les glissements de terrain, les 

tsunamis et les risques technologiques, entre 

autres).  

Tous ces risques peuvent entraîner des catastrophes 

s'ils ne sont pas correctement gérés. La fréquence 

des phénomènes météorologiques extrêmes, des 

fortes pluies et des cyclones tropicaux a 

considérablement augmenté au cours des deux 

dernières décennies. Il est nécessaire de s'adapter 

au changement climatique. 

 Mozambique 

Les estimations sont de 646 800 quant au nombre 

de personnes qui ont fui le conflit armé dans le nord 

du Mozambique pour se réfugier dans d'autres 

provinces et en Tanzanie et qui sont exposées à un 

risque accru d'insécurité alimentaire. Une 

évaluation de sept districts du nord réalisée entre 

octobre 2020 et février 2021 prévoit qu'entre avril 

et septembre 2021, environ 38 % des personnes 

déplacées aidées dans les centres de réinstallation 

et les familles d'accueil, et 24 % des familles 

d'accueil elles-mêmes, ont besoin d'une assistance 

alimentaire immédiate dans les districts de Metuge, 

Pemba City, Namuno, Montepuez, Balama, Ancuabe 

et Chiure. 
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Pour la période de prévision d'octobre 2021 à 

février 2022, on estime que ces pourcentages 

passeront à 58% et 38% respectivement. Par 

ailleurs, environ 75 000 enfants âgés de 6 à 59 mois 

pourraient souffrir de malnutrition aiguë au cours 

des 12 prochains mois et nécessiter une aide 

urgente.  

Les facteurs contribuant à l'insécurité alimentaire 

sont les conflits armés et le terrorisme qui 

provoquent des déplacements de population, les 

faibles précipitations accompagnées de 

températures élevées, les cyclones (Chalane, Eloise 

et Guambe), la sécheresse, les tempêtes, le COVID-

19 et les prix élevés des aliments. 

L'évaluation de la sécurité alimentaire post-récolte 

a été retardée en raison du manque de fonds.  

 Afrique du Sud 

D'une manière générale, l'Afrique du Sud continue 

de satisfaire les besoins alimentaires au niveau 

national par une combinaison de production 

alimentaire nationale et d'importations. On prévoit 

une récolte de maïs de 16,18 millions de tonnes, soit 

5,8 % de plus que la saison précédente. L'offre de 

maïs est amplement suffisante pour répondre à la 

demande des marchés de l'alimentation humaine et 

animale et pour l'exportation vers les pays voisins.  

Le confinement du COVID-19 a eu un impact 

économique majeur. Le taux de chômage est passé 

de 30,1 % au premier trimestre de 2020 à 32,6 % au 

premier trimestre de 2021, soit une perte de 1,4 

million d'emplois. 

En 2020, une application de l'échelle d'expérience 

de l'insécurité alimentaire (FIES) a révélé que 48,9 % 

de la population était en situation d'insécurité 

alimentaire modérée à sévère, soit environ 29 340 

000 personnes. Selon les projections de l'IPC pour 

la période de janvier à mars 2021, 11 796 000 

personnes étaient confrontées à la phase 3 de l'IPC 

ou à une phase supérieure.  

 République-Unie de Tanzanie 

En général, les disponibilités alimentaires, 

l'accessibilité et l'utilisation sont suffisantes et 

stables dans tout le pays. Toutefois, 9 % des districts 

sont susceptibles d'avoir des poches de faible 

production agricole, contre 3 % l'an dernier, ce qui 

indique la nécessité d'une évaluation complète. Par 

rapport à l'année dernière, le rendement du maïs 

devrait augmenter de 3 %, tandis que celui du riz 

devrait diminuer de 13,5 %. La production de lait 

(3%), de viande (5%) et d'œufs (26%) a également 

augmenté.  

La prévalence du VIH est en baisse en Tanzanie 

grâce aux stratégies de prévention et aux 

programmes de changement social et 

comportemental. La prévalence du retard de 

croissance a diminué, passant de 34,7% en 2014 à 

31,8% en 2018. Cependant, les niveaux de 

malnutrition sont encore inacceptables. 

Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour 

s'attaquer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

notamment en augmentant la réserve céréalière et 

en facilitant les intrants agricoles. Il a également 

encouragé les technologies de stockage et de 

conservation des aliments après récolte.  

 Zambie 

Selon les résultats de la mise à jour de l'IPC de 

février 2021, environ 1,7 million de Zambiens ont 

été classés en phase 3 ou plus de l'IPC entre février 

et mars 2021. Les résultats de l'évaluation actuelle 

sont attendus dans les semaines à venir. 

Les précipitations ont été exceptionnellement 

élevées, et de nombreux districts ont été confrontés 

à des inondations. 

 Zimbabwe 

Grâce à une bonne saison des pluies 2020/21, le 

Zimbabwe a enregistré une augmentation de la 

superficie de maïs plantée à 1 951 848 ha avec 

l'appui du gouvernement et du secteur privé. La 

production céréalière a atteint 3 075 538 tonnes 

pour des besoins nationaux en céréales de 1 797 

435 tonnes pour la consommation humaine et 450 

000 tonnes pour le bétail. 

Pendant la période de soudure de janvier à mars 

2022, environ 27 % des Zimbabwéens des zones 
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rurales seront en situation d'insécurité alimentaire. 

Cela se traduit par 2 942 897 personnes, qui ont 

collectivement besoin de 262 856 tonnes de maïs.  

Cette année a enregistré de nombreux chocs et 

risques, notamment des inondations, des ravageurs 

des cultures, des sécheresses et des maladies du 

bétail. Les domaines nécessitant une attention 

particulière sont la faible éducation nutritionnelle, 

les mauvaises habitudes de consommation 

alimentaire et les effets du COVID-19 sur les 

revenus. 
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Annexe A : Liste des abréviations 

 

AML Criquet Migrateur Africain 

CFR Taux de létalité 

COVID-19 Maladie due au coronavirus 2019 

FCDO 
Ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du 

Royaume-Uni  

RDC République Démocratique du Congo 

DRRU Unité de réduction des risques de catastrophes de la SADC 

EVD Maladie due au virus Ebola  

FANR Direction de l'alimentation, de l'agriculture et des ressources naturelles de la SADC 

FIES Échelle d'expérience de l'insécurité alimentaire 

FMD Fièvre aphteuse 

GBV Violence basée sur le genre 

GSU Service d'appui mondial de l'IPC 

HEA Approche de l'économie des ménages 

IMF Fonds Monétaire International 

OIM L'Organisation Internationale pour les Migrations 

IPC Classification intégrée des phases de sécurité alimentaire  

LM Landell Mills 

MAD Régime alimentaire minimum acceptable  

MLND Maladie de la nécrose létale du maïs  

MUAC Le périmètre brachial  

NVAC Comité national d'évaluation de la vulnérabilité 

OCHA Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies  

PLHIV Personnes vivant avec le VIH 

RVAA Programme Régional d'Évaluation et d'Analyse de la Vulnérabilité de la SADC 

SADC La Communauté de Développement de l'Afrique Australe  

SDC Agence Suisse pour le Développement et la Coopération 

ODD Objectifs de Développement Durable  

TB Tuberculose 

UK Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

UNECA Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

UNHCR L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNRWA) 

UNICEF Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance  

USD Dollars américains 

VAA Évaluation et analyse de la vulnérabilité 

VAM Analyse et cartographie de la vulnérabilité du PAM 

VAS Supplémentation en vitamine A  

WASH Eau, assainissement et hygiène 

PAM Le Programme alimentaire mondial des Nations unies 

OMS L'Organisation mondiale de la santé 

mVAM Analyse et cartographie mobiles de la vulnérabilité du PAM 
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households, contributing to malnutrition. The pandemic is 
reversing the progress made in poverty reduction in the region 
over the past two decades. Yet even before COVID-19 reduced 
incomes and disrupted supply chains, hunger had been 
increasing across Southern Africa. Contributing factors include 
pervasive poverty, climate change, conflict, gender disparities, 
diseases, pests, and natural disasters.

Southern Africa suffers widespread food and nutrition insecurity. 
This year, an estimated 47.6 million people are food insecure, 
which is a 5.5% increase from last year and 34.3% above the 
5-year average (in the 10 SADC Member States that submitted 
data). The situation in Madagascar has worsened significantly: 
the number of people food insecure increased by 136% from 
last year, with 1.31 million people facing IPC Phase 3 and 
above. 

Food insecure population

Average to above-average cereal production in many Member 
States is expected to keep staple food prices below 2020 levels. 
However, even with sufficient production, lower or lost incomes 
due to COVID-19 have led to a reduction in household 
purchasing power. The lockdown has caused a catastrophic 7% 
contraction in regional gross domestic product. Diets continue to 
worsen as diverse varieties of food become unavailable, 
inaccessible, and unaffordable to the most vulnerable 
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People living with HIV, 2020
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Food insecure trends, 2016 - 2022
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48m****49m***

41m

31m

27m

38m

ANGOLA

DRC

BOTSWANA

COMOROS

SEYCHELLES

LESOTHO

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

MALAWI

NAMIBIA

ESWATINI

TANZANIA

SOUTH AFRICA

ZAMBIA

ZIMBABWE

*Food insecurity data based on NVAC assessments and forecasts 
**Mozambique IPC data is valid up to September 2021

***This food insecurity figure is based on assessment data submitted by 13 SADC Member States.
****This food insecurity figure is based on assessment data submitted by 10 SADC Member States
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Rainfall total ranking, (Oct 2020 - Mar 2021)

Rainfall totals expressed as a rank 
(wettest or driest seasons since 1981)
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XX No. of food insecure people

IPC Acute Food  Insecurity Phase

1: None or Minimal

2: Stressed

3: Crisis

4: Emergency

5: Catastrophe/Famine

Not classified / no data available

Informing resilient livelihoods

Regional Vulnerability Assessment
& Analysis Programme

RVAA
Regional Vulnerability Assessment and Analysis (as of July 2021)

SOUTHERN AFRICA

Creation date: 26 July 2021 Sources: SADC/NVAC, Development & Humanitarian Partners Created by: 
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Rapport de Synthèse de la SADC RVAA 2021 
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