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Plus en dét ail, à la f in de la form at ion les par t icipant s seront  en m esure de: 

- définir le concept de sécurité alimentaire et ses quatre dimensions;
- comprendre les principales approches de la sécurité alimentaire;
- comprendre les dynamiques socioéconomiques liées à la sécurité alimentaire, 

notamment dans le contexte Ouest-Africain;
- établir la relation entre éducation, santé et sécurité alimentaire;
- identifier et valoriser le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle du ménage et des enfants;
- établir la relation entre démographie et sécurité alimentaire;
- établir la relation entre biodiversité et sécurité alimentaire;
- maitriser des outils méthodologiques qualitatifs et quantitatifs pour mesurer et 

évaluer la sécurité alimentaire et la malnutrition sur le terrain
- comprendre les déterminants de l'efficacité de certaines bonnes pratiques en 

sécurité alimentaire.

?  CONTEXTE DE LA FORMATION 

La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est d'une importance fondamentale 
dans les politiques de développement de l?Afrique et du reste du monde. En 2015, les 193 États 
membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable intitulé «Agenda 
2030», dont le deuxième objectif «Faim Zéro» vise à éradiquer la faim et la malnutrition en 
garantissant l'accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour tous, d?ici à 2030. En 
même temps, le rapport annuel de la FAO "L?État de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde 2019? nous rappelle que cet objectif reste très ambitieux: après des décennies 
de baisse constante, en fait, la courbe de la faim dans le monde, mesurée par la prévalence de 
la sous-alimentation, est remontée en 2015, avec plus de 820 millions de personnes souffrant 
toujours de la faim en 2018 (FAO, 2019). La faim est repartie à la hausse dans presque toutes 
les sous-régions de l?Afrique, laquelle représente le continent où la prévalence de la 
sous-alimentation est la plus élevée, puisqu?elle atteint près de 20 pour cent. La sécurité 
alimentaire est une question complexe, étroitement liée aux tendances économiques, 
environnementales et sociales du contexte, dont l'augmentation de la productivité agricole n'est 
qu'un des aspects. Pour un agent de développement engagé dans des actions visant à 
renforcer la sécurité alimentaire, il est donc essentiel de comprendre cette complexité et de 
maitriser les méthodologies, les outils et les meilleures pratiques les plus actuelles, afin de 
mener des diagnostics et des interventions vraiment pertinentes, efficaces et durables sur le 
terrain.

  

?  OBJECTIFS DE LA FORMATION   

Cette formation professionnelle est organisée dans le cadre du Master «Agrinovia: apprendre à 
innover en partenariat» et du partenariat scientifique entre l?Université Joseph Ki Zerbo 
(Ouagadougou) et l?Université de Roma Tre (Italie), avec le soutien de l?Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement. Elle vise à fournir aux participants une série d?outils 
théoriques et pratiques utiles à comprendre de façon critique les différentes dimensions et 
déterminants de l'insécurité alimentaire et des stratégies, validées au niveau international, pour 
l'éradiquer. Les compétences acquises lors de cette formation intensive permettront aux 
participants d?apporter une d'apporter une contribution déterminante aux projets de 
développement axés sur la sécurité alimentaire à tous les niveaux, du diagnostic à la 
conception et à l'évaluation.
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?  DÉROULEMENT DE LA FORMATION

La formation «Comprendre l?insécurité alimentaire et nutritionnelle pour l?éradiquer: 
approches, diagnostic, actions possibles» a les caractéristiques suivantes:  

? Dat es: du 4 au 8 Novembre 2019.

? Durée: une semaine (du lundi au vendredi ? 08:00 -16:00 avec pause déjeuner).   

? Lieu: Université Joseph-Ki Zerbo, UFR- Sciences humaines

? Thém at iques de la form at ion: 

- Concepts, définitions, approches de la sécurité alimentaire
- Problématiques spécifiques de la sécurité alimentaire en Afrique de l?Ouest
- Genre, sécurité alimentaire et nutritionnelle
- Démographie et sécurité alimentaire
- Education nutritionnelle, santé et sécurité alimentaire
- Eau, hygiène et sécurité alimentaire
- Nutrition et malnutrition adulte et infantile
- Biodiversité, environnement et sécurité alimentaire
- Actions et stratégies d?éradication de l?insécurité alimentaire
- Outils qualitatifs et quantitatifs d?analyse, de mesure et d?évaluation de la sécurité 

alimentaire. 

? Personnel enseignant : la formation est assurée par une équipe pédagogique internationale 
(Afrique et Europe) et pluridisciplinaire composée d'universitaires, de chercheurs et d'experts 
de terrain en sécurité alimentaire, travaillant dans les grandes organisations internationales et 
ONGs.

? Approche pédagogique: forte orientation pratique par l?approche ?learning by doing?, avec 
discussion de cas d?études, simulations, exercices en classe, débats.   

? Form at eurs: Pasquale De Muro (Université Roma Tre, Rome); Francesca Tosi (Université de 
Bologne, Italie); Vincent Ouattara (PAM); Telesphore Ouedraogo (PAM); Noufou Compaore 
(PAM); Felix Ouedraogo (Welthunger Hilfe); Marina Martinetto et Gigi Pietra (Medicus Mundi 
Italia); Rita Nikiema Pourkeita (Université de Koudougou); Jean Marie Koalga (Slow Food 
Burkina). 

? Frais de form at ion: 100,000 CFA (90,000 CFA pour femmes et jeunes de moins de 26 ans) 
qui couvrent la formation, le matériel pédagogique et les pauses déjeuners. Les candidats qui 
participerons aussi à la formation Agrinovia + "Genre et développement" qui se tiendra la 
semaine suivante (du 11 au 15 Novembre 2019) recevront une réduction et paieront un total de 
165,000 CFA (150,000 pour femmes et jeunes de moins de 26 ans) pour les deux formations, au 
lieu de 200,000 CFA. 

? Inscr ipt ion: la demande d?inscription doit être reçue au plus tard le 15 Octobre 2019 à 
l?adresse info@agrinovia.net. Pour s?inscrire, il est nécessaire de remplir le formulaire de 
candidature à télécharger sur le site web www.agrinovia.net. Pour les candidats qui enverront 
leur candidature après la date limite, le coût de la formation sera porté à 110,000 CFA pour une 
seule formation et à 180,000 FCFA pour les deux formations.
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EN PARTENARIAT AVEC

? Bourses: L?agence Italienne pour la Coopération au Développement et l?Université Roma Tre 
mettent à disposition des participants à cette formation 3 bourses d?études. Les candidats 
souhaitant concourir pour des bourses doivent: 1) envoyer leur candidature avant le 10 
Octobre 2019; 2) joindre leur CV complet, lettre de motivation et lettre de référence au 
formulaire de candidature. Trois bourses supplémentaires sont destinées aux participants 
inscrits dans les deux formations Agrinovia +, avec les mêmes critères d?accès. Une commission 
de l'Université Roma Tre sélectionnera les meilleurs candidats.

Responsables scient if iques: Prof Pasquale De Muro (Université Roma Tre), Prof Jacques 
Nanema (Université Joseph Ki-Zerbo).   

Com it é Organisat eur : Valentina Callari, Elisa Chiara, Joelle Caimi, Pasquale De Muro, Jacques 
Nanema.

Cont act s: Email Coordination: info.agrinovia@gmail.com; info@agrinovia.net
Adresse postale: 11 BP 48 OUAGADOUGOU 11
Téléphone: Prof. Jacques Nanema +226 78.20.31.21 ou Mme Pascaline Z. Ouedraogo 
(assistante) + 226 79.18.31.73 ou +226.56.19.03.58 (Paiements/Orange money)

Référent e Form at ions professionnelles: M.me Elisa Chiara |  Tél (GSM) +226 79892119
elisa.chiara@uniroma3.it 

A t ous et  t out es par t icipant s/es sera rem is un cer t if icat  de f réquent at ion 

www.agr inovia.net  
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