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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE EN INDIANOCÉANIE
productivité, échanges et croissance durable
En partenariat avec

PRODUIRE

ET NOURRIR

Une priorité commune

Les atouts

Avec le soutien de partenaires internationaux et
régionaux, la Commission de l'océan Indien
(COI) a élaboré le Programme régional de
sécurité alimentaire et nutritionnelle
(PRESAN) qui soutient la volonté politique des
Etats de répondre aux besoins alimentaires
actuels et futurs des populations.

Malgré la faiblesse des échanges alimentaires
inter-îles, il existe un fort potentiel de
développement du commerce agricole et
alimentaire régional. Les expertises en matière
de développement agricole sont disponibles, les
investisseurs régionaux peuvent être mobilisés,
des terres arables sont exploitables notamment
à Madagascar qui rassemble 98% des terres
agricoles de l’Indianocéanie, la main d’œuvre
abonde et la capacité à produire en quantité et
en qualité suffisante dans la région et pour la
région a été démontrée.

Des défis partagés

Les systèmes alimentaires des Comores, de La
Réunion, de Madagascar, de Maurice et les
Seychelles subissent des pressions communes :
croissance démographique, compétition
croissante pour l’accès à la terre, l’eau et
l’énergie, effets néfastes du changement
climatique, dépendance aux importations
alimentaires lointaines à des coûts financiers
et écologiques élevés.

OBJECTIFS
Les objectifs du PRESAN sont de :
satisfaire les besoins alimentaires et
nutritionnels de la région et ainsi contribuer à
la réduction de la pauvreté ;
augmenter la productivité, la production et
la compétitivité des filières agricoles d’intérêt
régional et du commerce inter-îles ;
accompagner un changement des habitudes
alimentaires vers des régimes plus sains.

STRATÉGIE
La stratégie du PRESAN repose sur la mise en
œuvre de facilités qui sont des instruments
financiers, techniques et/ou réglementaires
visant à inciter les acteurs publics et privés de la
région et au-delà à joindre les efforts pour
l’atteinte des Objectifs de développement
durable, dont l’objectif n°2 « Faim zéro ».

COMBATTRE la malnutrition

Le multiple fardeau de la malnutrition touche
les Etats membres de la COI. Dénutrition,
surpoids, obésité, carences en vitamines et
minéraux, maladies non-transmissibles en
hausse…ont des conséquences sur la santé et,
in fine, sur l’économie et le développement.
C’est pourquoi le PRESAN intègre un volet pour
la nutrition.

POUR GRANDIR

Vers un nouveau MODèle
L’approche prônée par la COI et ses partenaires
porte sur plus de coopérations et d’échanges
inter-îles grâce à une forte volonté politique, au
soutien des partenaires au développement et aussi
à l’intervention dynamique du secteur privé.
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