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Résumé 

En novembre 2014, par l'adoption de la Déclaration de Rome et du Cadre d'action à la deuxième 

Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), les dirigeants mondiaux se sont de nouveau engagés 

à définir et à mettre en œuvre des politiques visant à éliminer la malnutrition sous toutes ses formes et 

à transformer les systèmes alimentaires de manière à garantir des régimes alimentaires nutritifs pour 

tous.  

L'agriculture contribue à satisfaire les besoins nutritionnels des populations en produisant des aliments 

en quantité suffisante, qui couvrent l'ensemble des nutriments essentiels. Elle contribue aussi à la 

création de revenus et de moyens d'existence, ainsi que, si elle s'accompagne d'une prise de 

conscience de la part des consommateurs, à l'adoption d'une alimentation saine. 

Une agriculture sensible aux enjeux nutritionnels est une agriculture dont l'objectif est d'assurer la 

production d'une vaste gamme d'aliments qui soient abordables, nourrissants, culturellement adaptés, 

sains, de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire durablement les besoins alimentaires des 

populations.   

À cette fin, il faut adopter une approche attentive aux enjeux nutritionnels à tous les stades du système 

alimentaire: des intrants de production jusqu'à la consommation, en passant par les opérations après 

récolte, la transformation et la vente au détail. 

On trouvera dans le présent document des suggestions sur les possibilités et la manière de faire en 

sorte que l'agriculture tienne compte des enjeux nutritionnels, en s'attachant plus particulièrement aux 

cultures et à l'élevage, en vue de donner suite aux recommandations du Cadre d'action et, ainsi, à la 

deuxième Conférence internationale sur la nutrition. 
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Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité souhaitera peut-être:  

1) approuver les domaines de travail définis pour donner suite à la CIN2 dans le secteur de 

l'agriculture et de l'élevage; 

2) encourager les pays à intégrer la question de la nutrition dans les politiques et programmes 

agricoles; et 

3) encourager la FAO à renforcer les capacités des institutions gouvernementales et des 

communautés locales en ce qui concerne l'intégration de la question de la nutrition aux 

programmes de gestion et de formation agricoles. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à: 

Anna Lartey 

Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires 

Tél: +39-0657055907 
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I. Historique de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

(CIN2) 

1. Les travaux de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), organisée 

conjointement par la FAO et par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), au Siège de la FAO 

(Rome), du 19 au 21 novembre 2014, ont été fructueux. Événement politique de haut niveau, la CIN2 

a été la première réunion intergouvernementale mondiale entièrement consacrée aux problèmes 

nutritionnels du XXIe siècle à l'échelle de la planète. 

2. La CIN2 avait pour mandat: i) de faire le point des progrès réalisés depuis la Conférence 

internationale sur la nutrition tenue en 1992, de relever les nouveaux défis, de mettre à profit les 

nouvelles possibilités et de définir des options en matière de politiques permettant d'améliorer la 

nutrition; ii) de rassembler les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la santé et d'aligner leurs 

politiques sectorielles afin d'améliorer la nutrition de façon durable; iii) de proposer des options 

modulables et des cadres institutionnels de nature à permettre de relever comme il convient les 

principaux défis nutritionnels dans un avenir proche; iv) d'encourager une plus grande cohérence, un 

meilleur alignement et une coordination plus efficace des politiques et des stratégies et de renforcer la 

coopération, notamment entre les secteurs alimentaire, agricole et sanitaire; v) de mobiliser la volonté 

politique et les ressources nécessaires à l'amélioration de la nutrition; et vi) de définir les priorités de la 

coopération internationale en matière de nutrition à court et à moyen termes. 

3. La Conférence a réuni 2 200 participants, parmi lesquels 164 Membres de la FAO et de 

l'OMS, des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations de la société civile et du 

secteur privé. On a dénombré 85 ministres et invités d'honneur parmi les participants de haut niveau. 

4. Les participants à la Conférence ont adopté le texte de la Déclaration de Rome sur la nutrition1 

et du Cadre d'action2.  Les dirigeants des pays du monde se sont ainsi de nouveau engagés à définir et 

à mettre en œuvre des politiques visant à éliminer la malnutrition et à transformer les systèmes 

alimentaires afin de garantir à tous un régime alimentaire nutritif. 

5. Le 1er avril 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 70/259 

proclamant la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025). Dans sa résolution, 

l'Assemblée générale demande à la FAO et à l'OMS de diriger conjointement la mise en œuvre de la 

Décennie, en collaboration avec les institutions, les mécanismes, les plateformes, les partenaires et les 

parties prenantes concernés. L'Assemblée générale invite aussi les gouvernements, les organisations 

internationales et régionales, la société civile, le secteur privé et les milieux universitaires à appuyer 

activement la mise en œuvre des activités relevant de la Décennie d'action, notamment au moyen de 

contributions volontaires. 

II. Pertinence des documents finaux de la CIN2 pour le Comité de 

l'agriculture 

6. À l'heure actuelle, la situation nutritionnelle se caractérise à l'échelle mondiale par une forte 

prévalence de la malnutrition (795 millions de personnes concernées, FAO 2015), des carences 

généralisées en micronutriments et une incidence croissante du surpoids et de l'obésité, qui touchent 

1,9 milliard de personnes. Environ deux milliards de personnes souffrent en outre d'une ou de 

plusieurs formes de carences en micronutriments.  

7. Comme il est indiqué plus en détail dans la section III du présent document, l'agriculture peut 

contribuer à satisfaire les besoins nutritionnels des populations en produisant des aliments en quantité 

suffisante, qui couvrent l'ensemble des nutriments essentiels. En outre, elle crée des revenus et des 

moyens d'existence, ainsi que, si elle s'accompagne d'une plus grande marge d'action des 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf. 
2 http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf
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consommateurs, à l'adoption d'une alimentation saine. Par l'adoption de la Déclaration de Rome et du 

Cadre d'action, les dirigeants des pays du monde se sont de nouveau engagés à définir et à mettre en 

œuvre des politiques nationales visant à éliminer la malnutrition et à transformer les systèmes 

alimentaires afin de garantir à tous un régime alimentaire nutritif. 

8. En particulier, le Cadre d'action énonce un ensemble d'options et de stratégies volontaires, 

sous la forme de 60 mesures recommandées, qui indiquent la marche à suivre pour concrétiser les 

engagements inscrits dans la Déclaration de Rome sur la nutrition. Les recommandations peuvent être 

regroupées en trois groupes, comme suit: 

a) création d'un environnement favorable à une action efficace (en particulier les 

recommandations 1 et 3); 

b) renforcement des mesures à l'appui de systèmes alimentaires durables pour des régimes 

sains (en particulier les recommandations 8 et 9); 

c) amélioration de l'éducation et de l'information nutritionnelles afin de renforcer les 

capacités (en particulier la recommandation 19). 

III. Une agriculture et des systèmes alimentaires qui tiennent compte des 

enjeux nutritionnels 

9. Dans l’ensemble du monde, la croissance démographique, l'augmentation des revenus et 

l'urbanisation entraînent une demande croissante de produits alimentaires et agricoles. Les habitudes 

alimentaires évoluent avec l'augmentation des revenus, en particulier dans les zones urbaines. Il faut 

que les systèmes de production agricole répondent à cette demande alimentaire qui ne cesse de croître 

et d'évoluer en mettant l'accent sur la nutrition, afin de réduire la malnutrition et la pauvreté tout en 

s'attaquant aux menaces que représentent la dégradation des terres, la pénurie d'eau, le changement 

climatique et d’autres facteurs de stress.  

10. L'agriculture à visée nutritionnelle assure la production d'une vaste gamme d'aliments d’un 

prix abordable, nourrissants, culturellement adaptés et sains, de qualité, et en quantité suffisante pour 

satisfaire les besoins alimentaires de la population de manière durable. L’idée que le traitement des 

questions de nutrition nécessitait de prendre des mesures à tous les stades de la filière alimentaire – de 

la production à la consommation en passant par la transformation et la vente au détail – a conduit à 

une approche élargie qui embrasse l'ensemble du système alimentaire. 

11. Pour instituer une agriculture et des systèmes alimentaires qui tiennent compte des enjeux 

nutritionnels, il faut prendre des mesures sur la qualité des intrants, la production, les opérations après 

récolte, la transformation, la vente au détail et la consommation, pour faire en sorte que les 

consommateurs aient accès à des aliments sains et nutritifs toute l'année. 

12. Une telle agriculture et de tels systèmes alimentaires contribuent à donner de meilleurs 

résultats en matière de santé, par exemple en produisant des aliments variés, sains et riches en 

nutriments, en créant des revenus suffisants pour que les gens aient plus facilement accès aux services 

de santé, en réduisant la contamination des points d'eau et en appliquant des techniques qui permettent 

de réduire la charge de travail. 

13. Il s'agit d'une approche qui vise à accroître au maximum l'utilisation des aliments produits 

(issus de la culture, de l'élevage, des forêts et de la pêche) en réduisant les pertes et les gaspillages 

avant et après récolte grâce à l'application de bonnes pratiques et d'initiatives et techniques novatrices.  

14. Pour faire en sorte que l'agriculture et les systèmes alimentaires offrent des bienfaits 

nutritionnels aux consommateurs, il est indispensable de disposer d'un environnement porteur, qui 

appuie et encourage le développement d'une agriculture et de systèmes alimentaires tenant compte des 

enjeux nutritionnels, ainsi que de politiques alimentaires et nutritionnelles qui orientent la mise au 

point et l'adoption de principes en faveur d'une alimentation saine. À cet égard, il faut que les 



COAG/2016/5                 5 

 

 

consommateurs soient éduqués et sensibilisés aux bienfaits de régimes alimentaires sains, afin qu'ils 

fassent des choix en connaissance de cause en ce qui concerne leur alimentation. 

Éléments d'un environnement politique favorable à une agriculture et à des systèmes 

alimentaires sensibles aux enjeux nutritionnels 

 

Si l'on veut que les investissements dans l'agriculture contribuent de manière efficace à une 

amélioration de la nutrition, il importe d'instaurer un environnement favorable, qui encourage et 

appuie ces investissements. Un certain nombre de mécanismes et d'approches peuvent être 

appliqués pour renforcer les effets des politiques agricoles sur la nutrition.   

 

Des mesures d'incitation peuvent contribuer à améliorer la disponibilité, l'accessibilité et la 

consommation d'aliments diversifiés, nutritifs et sains issus de systèmes de production, de 

commercialisation et de distribution durables sur le plan environnemental. La collecte de données 

(sur les prix des aliments et sur la consommation alimentaire) peut faciliter le suivi des niveaux de 

consommation alimentaire et des possibilités d'accéder à une alimentation saine, diversifiée et 

nutritive.  

 

Les dispositifs de protection sociale qui permettent aux groupes vulnérables, et en particulier aux 

femmes, d'accéder à des aliments lors de chocs économiques ou pendant les périodes de soudure, 

lorsque les revenus sont faibles, sont d'autres mécanismes dont les effets pourraient être renforcés. 

Faciliter l'organisation de ces groupes, leur intégration au sein de filières axées sur la nutrition, et 

leur accès aux droits fonciers, aux ressources productives et aux marchés permettrait aussi de 

renforcer leur autonomie, ce qui se traduirait par une meilleure nutrition.  

 

Le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, ainsi que l'accès facilité aux 

technologies et aux biens publics (données, infrastructures et normes de sécurité sanitaire des 

aliments notamment) sont fondamentaux pour améliorer la nutrition dans l'ensemble du système 

alimentaire. Il est aussi crucial d'appuyer la mise au point de stratégies multisectorielles et 

l'établissement de partenariats public-privé destinés à améliorer la nutrition, qui s'inscrivent dans le 

cadre des structures administratives aux niveaux national, régional et local.  

 

Renforcer les impacts nutritionnels au moyen des programmes agricoles  

 

15. En 2013, la FAO a élaboré des recommandations sur le renforcement des impacts nutritionnels 

au moyen des programmes agricoles. Ces recommandations ont été formulées suite à un examen 

approfondi des indications disponibles en matière de programmation de l'agriculture dans l’optique de 

la nutrition et au moyen de consultations avec divers partenaires de la société civile, des fonctionnaires 

nationaux, des donateurs et des organismes des Nations Unies.   

 

Cibler les personnes vulnérables et améliorer l'équité 

 

16. Il est extrêmement important d'effectuer un bon ciblage pour que l'ensemble de la population 

et plus particulièrement les groupes vulnérables (petits exploitants, femmes, jeunes, paysans sans 

terres, pauvres des zones urbaines et chômeurs) obtiennent une répartition équitable des avantages au 

moyen de leur participation, de l'accès aux ressources et d'emplois décents.  
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17. Il faut faciliter la diversification des systèmes de production afin d'obtenir des produits sains et 

riches en nutriments (par exemple les cultures horticoles, les légumineuses, les plantes cultivées sous-

utilisées et les cultures biofortifiées, ainsi que l'élevage, la pêche artisanale et la production aquacole), 

et afin de renforcer la résilience des producteurs vulnérables aux chocs liés au climat et aux prix tout 

en leur permettant de diversifier leur consommation alimentaire et de réduire la fluctuation saisonnière 

des disponibilités alimentaires et des revenus. 

Investir de manière responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires pour venir à bout de 

la malnutrition 

18. Les Principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes 

alimentaires, parmi un certain nombre de recommandations, mettent l'accent sur la valeur nutritive des 

produits alimentaires et agricoles. Plus précisément, le premier principe énonce que l'investissement 

responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires contribue à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition, en particulier pour les plus vulnérables, et «aide les États à assumer leurs obligations 

concernant la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate». Cela signifie améliorer la 

durabilité et la productivité de la production d'aliments sûrs, nutritifs et conformes aux normes 

culturelles, réduire les pertes de produits alimentaires et les déchets, accroître les revenus et réduire la 

pauvreté, et améliorer l'efficacité et l'équité des marchés, compte tenu tout particulièrement des 

intérêts des petits exploitants. 

IV. Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition dans 

les domaines de l'agriculture et de l'élevage  

Créer un environnement favorable à une action efficace 

19. Afin d'améliorer et de contrôler l'impact nutritionnel des politiques et des programmes 

alimentaires et agricoles, la FAO renforce son assistance technique aux pays et intensifie son action 

dans le domaine du renforcement des capacités en matière d'intégration de la nutrition dans les 

politiques et les programmes sectoriels relatifs à la nutrition et aux systèmes alimentaires.  

20. La FAO participe activement aux mécanismes de gouvernance et de coordination en faveur de 

la nutrition aux niveaux mondial, régional et national et continuera d'apporter son appui en la matière 

en encourageant la participation active d'institutions concernées par les questions alimentaires et 

nutritionnelles à la planification et à la mise en œuvre de stratégies nutritionnelles multisectorielles.   

21. En partenariat avec l'OMS, la FAO continuera d'aider les pays à participer aux travaux du 

Codex et à appliquer les normes du Codex. Ce soutien continu favorisera la participation et la 

contribution des pays au Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments 

(INFOSAN).  

22. La FAO continuera de collaborer et de nouer des partenariats avec le secteur privé sur la 

réduction des pertes et gaspillages alimentaires dans le cadre de l'initiative mondiale Save Food. 

Mettre en place des systèmes alimentaires durables en faveur de régimes alimentaires sains 

23. La diversification de la production agricole améliore la fertilité des sols, ce qui accroît la 

productivité agricole, tout en enrichissant la gamme d'aliments disponibles qui, issus de l'auto-

approvisionnement, d'échanges locaux ou du marché, contribuent à leur tour à des régimes 

alimentaires sains. Dans le cadre de l'Année internationale des sols et du Partenariat mondial sur les 

sols, la FAO s'est employée, en 2015, à mieux faire connaître l'importance des sols eu égard à la 

nutrition, en faveur d'une alimentation plus saine et pour apporter des réponses à la faim cachée. Elle 

continuera de mener des activités consacrées à l'amélioration de la fertilité des sols (macronutriments 

et en micronutriments) comme moyen d'améliorer la teneur en nutriments des cultures.  
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24. Aujourd'hui, l'utilisation sans danger des eaux non conventionnelles, en particulier 

l'approvisionnement hydrique provenant d'eaux usées traitées, n'est plus une possibilité à envisager 

parmi d'autres, c'est un impératif. Aussi continuera-t-on à mener des activités sur l'accroissement de la 

disponibilité d'eaux saines et de bonne qualité à partir d'eaux non conventionnelles, en vue de leur 

utilisation dans l'agriculture et les systèmes alimentaires.  

25. On continuera aussi d'appuyer le renforcement du rôle et des capacités des petits agriculteurs, 

ainsi que de se pencher sur les questions de nutrition et les systèmes alimentaires dans les pays en 

situation de crise prolongée. 

26. La diversification des systèmes de culture est l'un des principaux thèmes auxquels la FAO se 

consacre (notamment au moyen de l'approche Produire plus avec moins). Un système diversifié n'est 

pas seulement résilient face au changement climatique et à d'autres chocs externes, il est aussi plus 

durable et peut fournir des aliments nutritifs et sains aux producteurs et aux communautés.  L'initiative 

de la FAO et de l'OMS consacrée à la promotion des fruits et des légumes pour la santé s'attache à 

stimuler la production et la consommation de fruits et légumes. Elle met en outre l'accent sur la 

promotion de cultures sous-utilisées/autochtones qui sont adaptées aux conditions locales et qui 

présentent souvent une valeur nutritionnelle comparativement supérieure.  

27. On continuera de mener des activités sur la gestion des systèmes après récolte, la valeur 

ajoutée, la transformation, l'extension de la durée de conservation du conditionnement et la mise au 

point de systèmes alimentaires qui permettent aux consommateurs d'avoir accès à des aliments 

abordables, sains et de bonne qualité. Dans le cadre de ces travaux, l'accent sera constamment mis sur 

la réduction des pertes alimentaires (en particulier les pertes après récolte et les gaspillages 

alimentaires), ainsi que sur l'application de techniques et d'approches novatrices qui permettent de 

récupérer des aliments pouvant faire partie d'une alimentation saine.  

28. L'appui apporté aux pays dans l'examen, la révision et l'adoption d'instruments stratégiques, de 

textes législatifs et de programmes destinés à rendre l'agriculture et les systèmes alimentaires plus 

sensibles à la nutrition et durables sera généralisé. On encouragera aussi les pays membres à prendre 

des mesures visant à rendre les cadres de politiques sectoriels et intersectoriels plus sensibles aux 

enjeux nutritionnels.  

29. Un colloque technique sur la nutrition et les systèmes alimentaires sera organisé en 

décembre 2016 afin de sensibiliser des responsables politiques, d'appuyer la mise en commun des 

expériences et des connaissances entre les pays et de promouvoir les partenariats entre secteurs et 

parties prenantes. 

Intégrer la nutrition dans l'agriculture  

30. La FAO continuera d'aider les pays à appliquer les Principes pour un investissement 

responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires et les Recommandations clés - Améliorer la 

nutrition par le biais de l'agriculture3. 

31. L'Organisation continuera d'œuvrer en faveur de l'intégration de la question de la nutrition 

dans les programmes d'investissement agricole, avec des partenaires comme le FIDA et la Banque 

mondiale.  

32. Depuis 2011, la FAO apporte son soutien au Nouveau partenariat pour le développement de 

l'Afrique (NEPAD) dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture 

africaine (PDDAA), pour que la question de la nutrition soit intégrée dans les plans nationaux 

d’investissement agricole. L'appui technique et le soutien aux politiques visant à améliorer la 

                                                      
3 Recommandations clés - Améliorer la nutrition par le biais de l'agriculture  FAO, 2015. Concevoir des investissements 

agricoles sensibles à la nutrition, disponible à l'adresse suivante: http://www.fao.org/documents/card/en/c/a96340ba-06a6-

4ee7-ad67-ce70254c3291 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/a96340ba-06a6-4ee7-ad67-ce70254c3291
http://www.fao.org/documents/card/en/c/a96340ba-06a6-4ee7-ad67-ce70254c3291
http://www.fao.org/documents/card/en/c/a96340ba-06a6-4ee7-ad67-ce70254c3291
http://www.fao.org/documents/card/en/c/a96340ba-06a6-4ee7-ad67-ce70254c3291
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planification des investissements tenant compte de la nutrition dans le cadre du PDDAA seront 

généralisés. Les enseignements tirés de ce processus sont adaptés afin d'être appliqués à plus grande 

échelle dans d'autres régions, par exemple en Asie et dans la région Amérique latine et Caraïbes.  

33. La biodiversité joue un rôle central dans les systèmes alimentaires qui tiennent compte des 

enjeux nutritionnels. La FAO a élaboré les Directives d'application volontaire pour la prise en compte 

systématique de la biodiversité dans les politiques, programmes et plans d'action nationaux et 

régionaux relatifs à la nutrition4. Les Directives, qui ont été approuvées par la Commission des 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) en 2015, ont pour objet d'aider les 

pays à mettre au point des pratiques agricoles axées sur les enjeux nutritionnels, qui intègrent la 

question de la biodiversité. 

Éducation nutritionnelle et information sur la nutrition 

34. Les activités consacrées à l'amélioration de la nutrition et des habitudes nutritionnelles dans 

les écoles seront renforcées et élargies afin d'appuyer la conception et la mise en œuvre de stratégies 

de nutrition scolaire complètes, de définir des normes nutritionnelles pour des programmes 

d'alimentation scolaire durables, de renforcer les liens avec les systèmes locaux de production agricole 

et de promouvoir l'éducation nutritionnelle (y compris au moyen de jardins potagers scolaires).  

Protection sociale 

35. La FAO continuera de fournir un appui technique à la concrétisation des liens entre la 

protection sociale, la nutrition et les interventions agricoles dans les systèmes alimentaires. Un appui 

technique sera notamment apporté aux gouvernements nationaux en vue de leur participation au 

dialogue sur les politiques portant sur ces questions.   

36. Les gouvernements continueront aussi de bénéficier d’un soutien en vue de la mise en place de 

politiques et de programmes qui tiennent compte de la nutrition, en particulier en ce qui concerne les 

systèmes de production agricole, les filières alimentaires liées aux écoles, l'approvisionnement 

alimentaire institutionnel et les systèmes alimentaires.  

Créer des systèmes de santé efficaces et résilients pour faire face à toutes les formes de malnutrition 

37. La FAO poursuivra les travaux qu'elle mène actuellement sur le rôle que les aliments d'origine 

animale jouent dans la nutrition. Une composante essentielle de ces activités consiste à étudier la 

contribution des produits de l'élevage à la nutrition humaine. 

                                                      
4Directives d'application volontaire pour la prise en compte systématique de la biodiversité dans les politiques, programmes 

et plans d’action nationaux et régionaux relatifs à la nutrition (http://www.fao.org/3/a-i5248f.pdf).   

Établir des liens entre la protection sociale, la nutrition et l'agriculture 

Le programme Acheter aux Africains pour l'Afrique (PAA Afrique) est un partenariat novateur entre la 

FAO, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Gouvernement brésilien. Cinq pays africains y 

participent: l'Éthiopie, le Malawi, le Mozambique, le Niger et le Sénégal. Le programme présente des 

avantages pour les exploitants familiaux et les écoles; il permet de tirer des enseignements importants et 

d'apporter une assistance technique aux gouvernements en ce qui concerne l'appui aux politiques et 

programmes d'achats d'aliments locaux auprès des petits exploitants familiaux pour les repas scolaires. 

Inspiré par le succès du Brésil en matière de lutte contre la faim et la pauvreté, le programme Acheter aux 

Africains pour l'Afrique aide des gouvernements africains à adapter, expérimenter et transposer à plus 

grande échelle un programme d'alimentation scolaire complet mis au point avec des aliments produits 

localement, qui favorise la production agricole locale tout en améliorant les moyens d'existence et la 

nutrition. 

 

http://www.fao.org/3/a-i5248f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5248f.pdf
http://paa-africa.org/
http://paa-africa.org/
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38.  Suite à l'adoption de la résolution 4/2015 de la Conférence de la FAO, à sa trente-neuvième 

session, un plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens a été mis au point. La FAO appuiera la 

mise en œuvre de ce plan d'action de manière cohérente avec le Plan d'action mondial sur la résistance 

aux antimicrobiens (OMS, juin 2015).  

39. Dans le cadre de l'approche Un monde, une santé, la FAO, en collaboration avec l'OMS et 

l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), continue de sensibiliser les parties prenantes 

concernées sur la résistance aux antimicrobiens, tout en appuyant les pays et les régions dans la mise 

en œuvre de mesures multisectorielles visant à éviter ou à réduire au maximum la résistance aux 

antimicrobiens (cadres réglementaires, outils de surveillance et de diagnostic, bases de données 

d'information, alternatives à l'utilisation des produits antimicrobiens en tant qu'activateurs de 

croissance et promotion des bonnes pratiques de production par exemple).  

V. Indications que le Comité est invité à donner 

40. Compte tenu de l'importance de l'agriculture pour la nutrition, le Comité souhaitera peut-être 

encourager l'intégration de la question de la nutrition dans les politiques et programmes agricoles 

nationaux pour faire en sorte que l'agriculture tienne davantage compte de la nutrition. En particulier, 

le Comité souhaitera peut-être:  

1) approuver les domaines de travail définis pour donner suite à la CIN2 dans le secteur de 

l'agriculture et de l'élevage; 

2) encourager les pays à intégrer la question de la nutrition dans les politiques et programmes 

agricoles; 

3) encourager la FAO à renforcer les capacités des gouvernements en ce qui concerne 

l'intégration de la question de la nutrition aux programmes de formation agricole. 

 


