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RÉSUMÉ
La France a alloué 22.83 millions d’euros en 2014 pour la lutte contre la sous-nutrition, soit 0,37% de
l’APD. En 2015, elle a alloué 25.33 millions d’euros soit 0,42% de l’APD bilatérale.
Comme le souligne la feuille de route nutrition, il est pertinent d’intensifier les investissements de l’aide
publique française pour la nutrition, à travers une approche multisectorielle. Au-delà de l’impact humain,
les projets d’aide au développement alloués à la nutrition sont parmi les plus efficaces d’un point de vue
économique. Un panel constitué d’économistes a calculé le coût bénéfice d’un investissement dans la
réduction des retards de croissance chez l’enfant : 1$ investi rapporte 16$ en moyenne. Les plus grands
bailleurs ont désormais pris conscience de l’intérêt d’investir dans la nutrition et de l’ampleur des défis à
relever. La banque mondiale par exemple, pousse les Etats à investir dans la petite enfance et la capital
humain, future force vive des pays.
En tant que 5ième donateur membre du CAD de l’OCDE, la France a une marge de progression pour investir
dans la nutrition, notamment en exploitant le potentiel d’impact de ses programmes de développement
dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau, hygiène et assainissement.
Point très positif, la France adopte déjà une approche multisectorielle, apportant des réponses aux causes
sous-jacentes de la malnutrition : les projets ayant un impact sur les causes de la malnutrition (dits
« projets sensibles à la nutrition ») représentent environ 84% du volume global des projets nutrition
financés par la France en 2015. Toutefois, les projets en matière de nutrition proviennent essentiellement
de deux secteurs contributeurs : l’assistance alimentaire et la santé/santé reproductive. En 2015, 97 % du
montant total alloué à la nutrition provenait de ces deux secteurs.
Les projets agricoles et les projets du secteur eau hygiène et assainissement pourraient être identifiés
comme contribuant à la lutte contre la sous-nutrition, s’ils étaient conçus de manière à expliciter leurs
objectifs et impacts en termes de nutrition.
Le nombre de projets à impact nutritionnel de l’AFD a augmenté de 40 % en 2015 par rapport à 2014. En
ce qui concerne le financement, il a connu aussi une augmentation d’environ 25 %. Le MEAE finance
essentiellement des projets d’assistance alimentaire, de santé reproductive et d’urgence. Les projets
alloués à la nutrition financés par l’AFD proviennent essentiellement des secteurs de la santé, de l’eau
hygiène et assainissement, et de l’agriculture.
L’Afrique Subsaharienne constitue le principal récipiendaire de l’aide française à la nutrition et reçoit plus
des deux tiers du montant total alloué à la nutrition. 15 % de l’APD nutrition est dirigée vers le MoyenOrient en 2014 et 2015. L’aide à la nutrition ainsi que le nombre de projets alloués à l’Afrique
subsaharienne a augmenté en 2015 par rapport à 2014. Cet effort de la France vis-à-vis de l’Afrique
subsaharienne est lié aux taux de prévalence de la sous-nutrition dans cette région qui sont parmi les plus
élevés du monde.
La feuille de route pour l’action de la France en nutrition doit, dans sa mise en œuvre, permettre de
soutenir les pays prioritaires que sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Laos, Madagascar, le Mali, le Niger,
la République centrafricaine et le Tchad. Ces pays ont déjà mis en place des politiques nationales visant à

la réduction de la sous-nutrition et se sont engagés pour cet objectif notamment en rejoignant le
mouvement Scaling Up Nutrition (SUN).

1. INTRODUCTION

Le nombre de personnes touchées par la faim a augmenté pour la première fois depuis 10 ans
atteignant 815 millions en 2016 selon le dernier rapport de l’organisation des Nations-Unies
pour l’alimentation et l’agriculture. D’autre part, la malnutrition touche aujourd’hui une
personne sur trois à travers le monde. Elle prend différentes formes : sous nutrition, carences,
surpoids, qui coexistent parfois toutes trois dans un même pays.
La France s’engage depuis plusieurs années pour lutter contre la sous-nutrition dans les régions
les plus touchées, en Afrique et en Asie. La sous nutrition touche d’abord les enfants et les
femmes enceintes, et augmente leur risque de mortalité. Elle entrave le développement
physique et cognitif des enfants, les empêchant d’atteindre leur plein potentiel.
Une bonne nutrition durant l’enfance est un préalable indispensable à une bonne santé et à une
bonne capacité d’apprentissage, c’est pourquoi la nutrition se place au cœur des objectifs pour
le développement durable.
Au-delà de l’aspect humain, il y a un aspect économique : la lutte contre la sous-nutrition est
l’investissement coût-bénéfice le plus rentable2. 1 euro investi dans la lutte contre la sousnutrition rapporte en moyenne 16 euros de rentabilité économique3. Ce fléau fait perdre, en
moyenne, 11% de leur Produit Intérieur Brut (PIB) à certains pays d’Afrique et d’Asie4.
L’Afrique subsaharienne enregistre les plus hauts taux de malnutrition chronique et aigüe5 : 53
millions d’enfants souffrent de malnutrition chronique dans cette région du monde. Le Sahel est
très touché, et la situation ne s’améliore pas : elle est qualifiée de crise chronique.
Les pays qui bénéficient actuellement en priorité de l’aide française enregistrent les plus forts
taux de malnutrition chronique : le Mali, le Niger, la République centrafricaine et le Tchad
dépassent le seuil critique des 35%.

2 Consensus de Copenhague http://www.copenhagenconsensus.com/post-2015-consensus/nutrition
3 Haddad, L. »Child Growth= Sustainable Economic Growth: Why we should invest in nutrition

», IDS & CIFF, mai 2013
Horton S. et Hoddinott J. “Food security and Nutrition-Perspective Paper- Copenhaguen Consensus Centre,
novembre 2014
5 Définitions de la malnutrition chronique et aigüe, Politique de sécurité nutritionnelle d’Action contre la Faim
http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ACF_Nutrition_Security_Policy_Apr2014_FR.p
df
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2. LA MISE À l’AGENDA INTERNATIONAL ET FRANÇAIS DE LA LUTTE
CONTRE LA SOUS-NUTRITION

La nutrition prend une place croissante dans l’agenda politique international. Cela se traduit
notamment par une série d’engagements à l’échelle nationale et internationale, résolutions de
l’Assemblée mondiale de la santé en 2012, Déclaration de Rome et son cadre d’action issus de la
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition en 2014, sommet Nutrition pour la
croissance de Rio, qui ont culminé l’année dernière par la proclamation par l’Assemblée générale
des Nations unies de la Décennie d’action pour la nutrition pour la période 2016-2025. L’agenda
2030 pour le développement durable consacre un objectif à cette problématique et dédie une
cible à la lutte contre toutes les formes de malnutrition.
Certains bailleurs (notamment l’Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la
Banque mondiale, la fondation Bill et Melinda Gates etc.) renforcent leur soutien à la lutte contre
la malnutrition et augmentent leurs investissements dans ce secteur depuis quelques années.
Selon le dernier Rapport Global sur la Nutrition6, les Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne,
l’Union Européenne et l’Allemagne financent à eux cinq 68% du total des fonds alloués à la
nutrition.
L’intérêt grandissant et la forte visibilité de ces questions ont entraîné des efforts particuliers de
la part des bailleurs pour augmenter la qualité de la redevabilité en matière de nutrition. Une
plateforme largement consultée, le Rapport Global sur la Nutrition, permet chaque année de
faire un suivi des progrès dans la lutte contre la malnutrition et de l’évolution des financements
des différents bailleurs.
La nutrition prend également une place plus importante dans l’agenda français. En effet, la
France place la lutte contre toutes les formes de malnutrition comme l’une de ses priorités
notamment en l’inscrivant dans la Loi d’orientation et de programmation relative à la politique
de développement et de solidarité internationale (LOP-DSI) de 2014. La France accorde
également une attention particulière à la transparence de son action à l’international en matière
de nutrition comme l’atteste son engagement auprès de l’OCDE.
Plus récemment, la France s’est dotée d’une feuille de route 2016-2020 visant à améliorer
l’intégration de la nutrition dans les programmes et stratégies humanitaires et de
6
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développement. Elaborée selon un processus consultatif dans le cadre du sous-groupe nutrition
du Groupe Interministériel sur la Sécurité Alimentaire (GISA), elle a pour vocation à être mise en
œuvre par les ministères, opérateurs, instituts de recherches et collectivités territoriales
travaillant dans les secteurs concernés mais n’est pas pour l’instant accompagnée d’un
engagement financier. Le CICID du 8 février 2018 a réitéré l’importance de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et l’engagement de mettre en œuvre la feuille de route nutrition
2016-2020 à l’international.
Cette note d’analyse, résultat d’un travail en collaboration entre le Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères et Action contre la Faim, présente en détail l’aide publique au
développement française consacrée à la nutrition. La méthodologie utilisée est celle développée
par le réseau des bailleurs du mouvement Scaling Up Nutrition, qui est la méthodologie de
référence utilisée par le Global Nutrition Report (Rapport Global sur la Nutrition) et permettant
d’obtenir des données comparables dans le temps et entre bailleurs. Grace à cette méthode, il
est possible de comptabiliser non seulement les fonds alloués à des activités spécifiques à la
nutrition (« interventions spécifiques à la nutrition ayant un impact direct et immédiat sur la
sous-nutrition ») mais également les fonds alloués à des projets dans d’autres secteurs
(agriculture, santé, eau, hygiène et assainissement) qui permettent de cibler les causes de la
sous-nutrition et ont un objectif de nutrition (« interventions sensibles à la nutrition »).
Les chiffres portent sur les années 2014 et 2015 et font référence à des décaissements (pour
une définition de ce que sont les décaissements, voir Annexe 1).

3. L’AIDE BILATÉRALE FRANCAISE DÉDIÉE À LA NUTRITION RESTE
LIMITÉE

MAIS

A

VOCATION

À

AUGMENTER

DANS

LES

PROCHAINES ANNÉES DANS LE CADRE DE LA FEUILLE DE ROUTE

Tableau 1 : APD bilatérale et APD nutrition de la France
Année

2014

2015

6225,75

6054,50

APD nutrition (€ millions)

22,83

25,33

Nutrition (% APD totale)

0,37 %

0,42 %

APD bilatérale (€ M)

-

-

En 2014, l’aide française à la nutrition (décaissements) était de 22,8 millions d’euros soit
0,37% de l’APD. En 2015, elle s’élève à 25,3 millions d’euros soit 0,42% de l’APD
bilatérale.
Les pays membres du CAD de l’OCDE et membres du SUN pour lesquels nous disposons
de données 7 ont alloué environ 7% de leur APD bilatérale à la lutte contre la sous
nutrition en 2014 en moyenne.

4. LES INVESTISSEMENTS SENSIBLES À LA NUTRTION
REPRÉSENTENT UN MOYEN D’ACTION SIGNIFICATIF DE LA
FRANCE EN NUTRITION

On appelle « interventions spécifiques » les actions sur les déterminants immédiats de la
malnutrition (exemple : prévention de la malnutrition en complétant l’apport alimentaire des
enfants avec des produits riches en micronutriments) et « interventions sensibles » les actions
ayant un impact sur les causes sous-jacentes de la malnutrition (exemple : amélioration de l’accès
à l’eau potable). Les interventions spécifiques, même mises en œuvre à large échelle, permettrait
uniquement de réduire de 20% le taux de malnutrition chronique. Agir sur les causes immédiates
de la malnutrition sans agir sur les causes sous-jacentes ne permet pas d’améliorer la situation
nutritionnelle à long terme (voir figure 1).
L’approche promue par la France est fondée sur le cadre conceptuel de la nutrition de l’UNICEF,
et vise un impact sur la sous-nutrition significatif et durable. C’est donc une approche
multisectorielle pour agir de manière intégrée sur les différents facteurs menant à la sousnutrition. Elle encourage les stratégies de réponse holistiques, multiacteur, permettant d’agir à
plusieurs niveaux du cadre causal, associant des interventions spécifiques et des interventions
sensibles.
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Les pays membres du SUN et du CAD de l’OCDE pour lesquelles des données sur l’APD nutrition sont disponibles
sont : Australie, Canada, Allemagne, Pays bas, Irlande, Royaume Uni, Suisse, Etats Unis, Union européenne.

Figure 1 : Cadre conceptuel des causes de la malnutrition (rapport UNICEF 2013,
Améliorer la nutrition de l’enfant)

Les flèches noires montrent que les conséquences de la sous-nutrition peuvent à leur tour en alimenter
les causes fondamentales et sous-jacentes, perpétuant ainsi le cycle sous-nutrition/pauvreté/inégalité.

Figure 2 : Interventions spécifiques et sensibles à la nutrition en 2015
Répartition de l'aide à la nutrition en 2015
Spécifiques
16%

Sensibles
84%

Tableau 2 : Interventions spécifique et sensibles à la nutrition en 2014 et 2015
(décaissements)

2015

2014

Année

Spécifiques

Nb. de
projets
36

% Nb.
projets
29%

Montant (€
millions)
4,5

% volume
montant
20%

Sensibles

87

71%

18,34

80%

Total

123

100%

22,83

100%

Spécifiques

41

34%

4,15

16%

Sensibles

80

66%

21,17

84%

Total

121

100%

25,33

100 %

Catégories

La part des projets spécifiques à la nutrition dans le montant total de l’aide à la nutrition française
est d’environ 20% en 2014 et 16% en 2015.
Les projets sensibles à la nutrition représentent environ 80% du volume global des projets
nutrition financés par la France en 2014 (et 84% en 2015). Ils représentent la grande majorité
des projets financés par la France en matière de nutrition.
Les projets sensibles à la nutrition permettent une réponse durable car ils s’attaquent aux causes
sous- jacentes de la malnutrition dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de
l’eau, hygiène et assainissement, etc. La France investit une très large part de son APD dans ces
secteurs. Ces investissements ont un potentiel d’impact important sur la nutrition : il suffit que
celle-ci soit prise en compte lors de la conception du projet (à travers des composantes
spécifiques : ciblage prenant en compte les zones les plus touchées par la malnutrition, réflexion
sur la façon dont le projet peut s’attaquer à certaines causes de la malnutrition, inclusion
d’indicateurs de suivi, etc.). Comme expliqué ensuite, certains types de projets intègrent déjà la
nutrition (assistance alimentaire, santé) tandis que d’autres ont une marge de progression pour
mieux prendre en compte cette problématique.

5. L’AIDE À LA NUTRTION PAR SECTEUR
Reportez-vous à l’annexe 2 pour la méthodologie.

Figure 3 : Aide à la nutrition par secteur en 2014
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Figure 4 : Aide à la nutrition par secteur en 2015 (voir annexe 2)
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Les principaux secteurs contributeurs de l’aide à la nutrition française sont l’assistance
alimentaire et la santé et santé reproductive. En 2014, 84 % du nombre total des projets (et
environ 96 % du montant total) provenaient de ces deux secteurs (les chiffres sont similaires
pour 2015). L’assistance alimentaire représente plus du deux tiers des projets nutritionnels
financés par la France. Le secteur de la santé et santé reproductive contribue à hauteur du un
quart des projets français contribuant à la lutte contre la malnutrition.
Les secteurs de l’agriculture et de l’eau hygiène et assainissement (WASH) ne représentent
quant à eux que 2 à 3% des projets à impact nutritionnel. Il existe donc un potentiel important:
ces secteurs peuvent contribuer significativement à la nutrition des populations en améliorant
la diversité des régimes alimentaires ou en permettant un accès à une eau propre par exemple.
Certains projets participent d’ailleurs déjà à des objectifs de nutrition sans que ceux-ci soient
explicitement cités : il suffirait alors d’inclure dans les projets de ces secteurs des objectifs de
nutrition dès la phase de planification (ciblage sur des zones où la malnutrition sévit, intégration
d’indicateurs liés à l’impact des activités sur les déterminants de la malnutrition etc.) pour qu’ils
soient comptabilisés comme aide à la nutrition.

Quelques exemples d’approches sensibles à la nutrition à travers différents
secteurs
Nutrition et éducation : Cantines scolaires au Niger
Au Niger, la France soutient le programme de cantines scolaires du Programme alimentaire
mondial (PAM). Si ce programme a pour premier objectif de favoriser la fréquentation et la
rétention scolaires, il prend en compte les questions de malnutrition, problématique majeure
dans le pays. Cette prise en compte se fait par exemple à travers l’inclusion de poudre de
micronutriments dans les repas scolaires, ou encore par la mise en place à l’école de sessions de
sensibilisation à l’hygiène et à la nutrition. De plus, le programme accorde une place privilégiée
aux adolescentes, et permet ainsi de briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition. En
effet, il y a un lien direct entre le niveau d’éducation et le statut nutritionnel des mères et la
prévalence de la malnutrition chez les nouveau-nés.
Nutrition et santé : Projet intégré santé et nutrition en Côte d’Ivoire
Dans les quartiers précaires d’Abidjan, Action contre la Faim (ACF) appuie des établissements
sanitaires à base communautaire pour l’intégration de services de nutrition au sein du paquet
minimum de soins. Chaque enfant venant au centre est par exemple systématiquement dépisté
pour la malnutrition, ce qui permet une prise en charge précoce et donc une réduction des
complications médicales et des décès. Les services ayant un impact sur la nutrition (classes
pour les adolescentes, planning familial, consultations pré et post natales par exemple) ont été
renforcés. Cette approche intégrée a permis d’améliorer les résultats à la fois sur la santé et sur
le statut nutritionnel des communautés concernées, ainsi que d’augmenter la fréquentation des
centres.

Nutrition et agriculture : Agir sur les déterminants alimentaires au sein d’une
approche holistique
A l’est du Tchad, Première Urgence Internationale met en œuvre un projet agissant sur les
causes de la malnutrition liées à l’insécurité alimentaire. Le projet vise à appuyer les ménages
pour couvrir leurs besoins alimentaires à travers une production à la fois plus rentable et plus
diversifiée. Les ménages les plus vulnérables bénéficient en sus de coupons alimentaires. L’état
nutritionnel des enfants fait l’objet d’un suivi régulier et des séances de sensibilisation aux
bonnes pratiques de soins, d’hygiène et de nutrition sont tenues régulièrement. PUI met en
place une approche véritablement multisectorielle : dans la même région, l’organisation déploie
des projets ciblant les autres déterminants de la malnutrition (santé, accès à l’eau).

6. L’AIDE À LA NUTRITION PAR CANAL

Figure 6 : Aide à la nutrition par canal et par secteur en 2015
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L’analyse de l’aide à la nutrition par institution et par secteur nous montre que la majorité des
projets d’assistance alimentaire, de santé reproductive et d’urgence ayant des objectifs de
nutrition sont mis en œuvre par le MEAE. Les projets nutrition financés par l’AFD proviennent
essentiellement des secteurs de la santé, de la WASH et de l’agriculture.
Le nombre de projets à impact nutritionnel de l’AFD a augmenté de 40 % en 2015 par rapport
à 2014. En ce qui concerne le financement, il a connu une augmentation d’environ 25%.

7. L’AIDE À LA NUTRITION PAR ZONE GÉGRAPHIQUE
Figure 7 : Aide à la nutrition par zone géographique en 2014 et 2015
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L’Afrique subsaharienne constitue le principal récipiendaire de l’aide française à la nutrition et
reçoit 69% du montant total des projets nutritionnels en 2014 et 72% en 2015. L’Afrique
subsaharienne, et en particulier le Sahel, reste la région présentant les prévalences de
malnutrition parmi les plus élevées du monde.
Autour de 15 % de l’APD nutrition est dirigée vers le Moyen-Orient, où les taux de malnutrition
sont également critiques par endroits, notamment en Syrie et au Yémen, et parmi les
ressortissants de ces pays réfugiés dans les pays voisins.
L’aide à la nutrition ainsi que le nombre de projet a augmenté pour l’Afrique subsaharienne en
2015 par rapport à 2014. Les financements alloués à la nutrition en Afrique subsaharienne ont
augmenté de 4.5 % en 2015 pour atteindre 16,4 millions d’euros (décaissements).

ANNEXES
Annexe 1 : Méthodologie utilisée dans cette analyse
Les données utilisées sont celles de la base de données SNPC (Système de Notification des Pays
Créanciers) de l’OCDE, complétées quand c’est possible par l’analyse de documents de projets
et, dans le cas des projets d’aide alimentaire, par les documents de mis en œuvre des décisions
du CIAA (comité interministériel de l’aide alimentaire) fournis par le Ministère des Affaires
Etrangères (MEAE). Tous les chiffres de ce rapport sont des décaissements (montants dépensés
par le bailleur évalués au coût pour le bailleur dans le but de financer l’achat de biens et services
par un pays destinataire). Dans le cas d'activités menées dans des pays donateurs, telles que des
programmes de formation, d'administration ou de sensibilisation du public, les décaissements
ont lieu lorsque les fonds ont été transférés au prestataire de services ou au bénéficiaire. Ils
peuvent être enregistrés bruts (montant total décaissé sur une période comptable donnée) ou
nets (le montant brut moins les remboursements du prêt ou les recouvrements sur les
subventions reçues au cours de la même période). Cela peut prendre plusieurs années avant de
débourser un engagement.
La base de données SNPC utilise un système de classification propre au CAD (Comité d’Aide au
Développement) de l’OCDE qui catégorise les interventions par secteur (chacun d’entre eux
étant découpé en un certain nombre de codes-objet). L’analyse des financements français à la
nutrition porte sur les décaissements. La méthodologie procède en 5 étapes afin d’identifier et
de comptabiliser les interventions en nutrition.

PHASE 1 : Filtrage par code-objet
La première phase consiste à repérer les projets pouvant avoir un lien avec la lutte contre la sousnutrition en effectuant un filtrage par code-objet.
PHASE 2 : Filtrage par mot-clé
Une recherche par mot clé est ensuite utilisée sur les « titre des projets », « description courte»
et « description longue» des projets. Les quinze mots-clés utilisés sont : Lavage des mains,
Sensibilisation à l’hygiène, Allaitement, Micronutriments, Suppléments, Déparasitages,
Vitamines, Malnutrition aigüe, Aliments complémentaires, Alimentation thérapeutique, Enfants
de moins de 5 ans, Femmes enceintes ou allaitantes, Faim, Nutrition, Nourrir.
PHASE 3 : Analyse individuelle des projets
Des revues récentes de littérature et d’expériences ont mis en lumière des principes et stratégies
d’intervention ayant un fort potentiel pour réduire la sous-nutrition. Ces interventions sont
classées en deux catégories : les interventions spécifiques à la nutrition (également appelées
interventions directes) et des interventions sensibles à la nutrition (ACF, 2014)8.
Toutes les descriptions des interventions retenues à ce stade ont été analysées individuellement
et classifiées de la façon suivante :
- Interventions spécifiques à la nutrition
- Interventions sensibles à la nutrition
- Projets rejetés car non liés à la nutrition
Action Contre la Faim, Politique de Sécurité Nutritionnelle, 2014,
http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_2014_nutrition_security_policy_fr.p
df
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Les projets d’aide alimentaire ont été classifiées de la même façon mais ont été analysés à la
lumière des documents de mis en œuvre des décisions du CIAA (comité interministériel de l’aide
alimentaire) fournis par le Ministère des Affaires Etrangères (MEAE).
PHASE 4 : Comptabilisation des interventions
La méthodologie intègre une innovation proposée par le réseau des bailleurs de fonds du
mouvement SUN, qui consiste à comptabiliser les investissements en fonction de leur degré de
contribution à la lutte contre la sous-nutrition.
Les interventions « spécifiques » restent comptabilisées à 100%.
Suivant la méthodologie du SUN, les projets sensibles à la nutrition sont divisés en deux souscatégories : (i) Dominant : avec un impact fort sur la nutrition sont comptabilisés à 100% ; et (ii)
Partial : les projets avec un impact limité sur la nutrition ne sont comptabilisés qu’à hauteur de
25%.
PHASE 5 : Présentation des résultats
Les résultats de l’estimation ont été présentés sous différentes formes :
-

Par type d’interventions : spécifiques et sensibles
Par secteur : aide alimentaire/aide à la sécurité alimentaire, santé, eau et assainissement
Par secteur et canal
Par région bénéficiaire : Afrique, Asie, Amériques
Par pays bénéficiaire

Annexe 2 : Concernant les figures 3 et 4
-

-

Les secteurs correspondent à la classification de l’OCDE.
Les projets du secteur ‘urgence’ correspondent aux projets mis en place par le Centre de
Crise du MEAE.
Les projets du secteur « assistance alimentaire » correspondent aux projets financés à
travers l’aide alimentaire programmée du MEAE, qui permet à la France de déployer des
appuis en faveur de la résilience des populations, que ce soit dans des contextes
d’urgence ou d’insécurité alimentaire chronique. Elle permet d’être actif dans des régions
fortement touchées par les aléas climatiques, comme le Sahel ou la Corne de l’Afrique,
ainsi que dans des contextes de crises prolongée, par exemple dans les pays riverains de
la Syrie. Cet outil permet de soutenir des projets liés à la sécurité alimentaire, à la
nutrition, à l’adaptation au changement climatique, et à la résilience économique des
ménages ruraux.
Les codes secteurs (1) reconstruction (qui recouvre les activités menées pendant et
après une situation d’urgence comme des Travaux de reconstruction à court terme ou de
la réhabilitation sociale et économique après des situations d’urgence) et (2)
gouvernement/ société civile (qui recouvre l’aide au renforcement des institutions visant
à consolider les capacités et systèmes principaux de gestion du secteur public. ) ont été
regroupés par soucis de clarté et en raison de leurs faibles contributions (sous la
dénomination « Autres »).

