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INTRODUCTION

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), 
principale plateforme à parties prenantes multiples, 
intergouvernementale et internationale dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
a chargé son Groupe d’experts de haut niveau sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition («le Groupe») 
«d’identifier les questions émergentes et d’aider les 
membres à établir des priorités s’agissant des actions 
futures et de l’attention à apporter à des domaines 
clés» (FAO, 2009, p. 9). En octobre 2013, le CSA a 
demandé au Groupe de produire une note sur les 
questions cruciales et émergentes qui touchent la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Cette demande a 
été formée dans le cadre des débats en cours au CSA 
sur la sélection et la hiérarchisation de ses activités. 
Le Groupe a publié la première note de ce type en 
août 2014. En octobre 2015, à sa quarante-deuxième 
session plénière, le CSA a décidé que la note du 
Groupe serait mise à jour au moins tous les quatre 
ans, en fonction des fonds disponibles et de la charge 
de travail du Groupe, et publiée à temps pour servir 
de point de départ à l’élaboration du programme de 
travail pluriannuel suivant du Comité. La deuxième 
note sur les questions émergentes, publiée en 2017, 
a servi de base au Programme de travail pluriannuel 
2020-2023. Avec ce document, le Groupe a maintenant 
élaboré la troisième note, renommée pour inclure les 
questions persistantes, reconnaissant que certaines 
des questions clés précédemment identifiées comme 
touchant la sécurité alimentaire et la nutrition 
demeurent, hélas, très pressantes et devraient donc 
continuer d’alimenter l’élaboration du Programme de 
travail pluriannuel 2024-2027.

La présente note recense 
sept questions clés qui 
touchent la sécurité 
alimentaire et la nutrition:
1. Mise en place de filières résilientes et équitables 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

2. Renforcement des systèmes alimentaires urbains et 
périurbains dans le contexte de l’urbanisation et de la 
transformation rurale

3. Conflits et fragilité des systèmes alimentaires

4. Revitalisation des politiques climatiques pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition 

5. Reconnaissance du rôle et des droits des travailleurs 
des systèmes alimentaires

6. Mise en place d’une interface significative pour 
diverses connaissances et pratiques aux fins de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition 

7. Maladies infectieuses émergentes et réémergentes 
et autres dangers biologiques qui posent un problème 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition

Ces sept questions ont été recensées par le Comité 
directeur du Groupe et sont présentées ici en vue de 
leur examen par le CSA. Le Groupe a organisé, pour 
la présente note, plusieurs cycles de discussion et de 

https://www.fao.org/publications/card/fr/c/NA703FR
https://www.fao.org/publications/card/fr/c/NA703FR
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soumission de questions potentielles, et les résultats 
ont été rassemblés et organisés en thèmes plus 
larges. Au cours de ce processus, le Comité directeur 
a remarqué que plusieurs des préoccupations 
cruciales qu’il était proposé d’inclure dans cette note 
étaient des questions persistantes ou récurrentes 
touchant la sécurité alimentaire et la nutrition, 
comme le changement climatique, les catastrophes 
naturelles et les conflits. C’est pour exprimer cette 
réalité que le Comité directeur a ajouté le terme 
«persistantes» au titre de la note. L’avant-projet 
de cette note a ensuite été ouvert à la consultation 
publique par voie électronique, et les commentaires 
recueillis, soigneusement examinés et intégrés dans 
la version actuelle.

Le Comité directeur reconnaît également que les 
questions cruciales, émergentes et persistantes 
décrites dans la présente note se chevauchent et 
se croisent de manière importante. Par exemple, le 
changement climatique, les catastrophes naturelles 
et les conflits peuvent compromettre l’objectif de mise 
en place de filières alimentaires plus résilientes et 
équitables. Il est également un facteur qui contribue 
à l’émergence et à la réémergence de maladies 
infectieuses, et exacerbe les conflits. Des filières 
alimentaires mondiales résilientes ont besoin 
de systèmes alimentaires urbains et périurbains 
dynamiques et de conditions équitables et justes 
pour les travailleurs de ces systèmes. En outre, des 
connaissances et des technologies diverses sont 
nécessaires pour relever les défis actuels et futurs 
qui pourraient avoir un impact négatif sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Cette intersection a renforcé 
la conclusion du Comité directeur selon laquelle ces 
sept questions sont au cœur des grands défis auxquels 
sont confrontés les systèmes alimentaires aujourd’hui, 
et selon laquelle elles sont importantes pour la 
poursuite des travaux du CSA.

Cette intersection renforce également l’approche 
conceptuelle qui est au cœur du travail que mènent 
le Groupe et le CSA pour tracer des voies appropriées 
pour la transformation des systèmes alimentaires. 
Il s’agit notamment de l’impérieuse nécessité 
d’adopter, pour aborder les six dimensions de la 
sécurité alimentaire, une approche fondée sur les 
droits humains en tant qu’élément essentiel du droit 
«individuel et collectif» de vivre une vie «épanouie 
et digne» (Ziegler, 2008)1. Ces dernières années, 
le Groupe a également souligné la nécessité de 

conceptualiser les questions de sécurité alimentaire et 
de nutrition dans un cadre de systèmes alimentaires 
durables (HLPE, 2017; 2020). Les six dimensions 
de la sécurité alimentaire, telles que soulignées 
dans les travaux antérieurs du Groupe, à savoir la 
disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation, la stabilité, 
l’agencéité et la durabilité, sont renforcées par 
l’adoption d’une approche fondée sur les droits 
humains (HLPE, 2020). Ces dimensions permettent 
également aux systèmes alimentaires durables 
de se développer et de s’épanouir. Le Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 
a encore renforcé la nécessité de comprendre les 
défis liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
dans un cadre systémique, plutôt que de séparer les 
résultats de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
des systèmes alimentaires (SGONU, 2021a). Il existe 
également plusieurs questions transversales et 
externalités qui affectent les sept questions d’une 
manière qui résonne avec le travail du Groupe et du 
CSA. Il s’agit notamment des conflits, du changement 
climatique, de la dégradation de l’environnement, 
des catastrophes naturelles, des migrations, des 
inégalités, des disparités entre les genres, des 
pandémies et des technologies émergentes. En outre, 
ces préoccupations omniprésentes concernent les 
effets disparates des politiques de sécurité alimentaire 
et de nutrition sur les groupes vulnérables que sont 
les enfants, les minorités raciales et ethniques, les 
peuples autochtones, les communautés rurales, 
les migrants et les personnes déplacées, les petits 
agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs artisanaux, 
sachant que les femmes de toutes ces communautés 
sont souvent les plus durement touchées. 
Historiquement empêchés de réaliser pleinement leur 
droit à l’alimentation, ces groupes continuent souvent 
d’avoir un moindre accès à une alimentation suffisante 
et appropriée, malgré le fait qu’ils vivent et travaillent 
principalement dans le secteur de l’alimentation et de 
l’agriculture. Ces groupes défavorisés ont également 
souffert des effets négatifs de crises mondiales telles 
que la volatilité économique, le changement climatique 
et la pandémie de covid-19.

La présente note a été établie dans le contexte d’une 
crise alimentaire mondiale émergente aux proportions 
énormes, fortement amplifiée par la guerre en Ukraine, 
et encore accentuée par le suivi étroit de la pandémie 
de covid-19. Ces événements ont provoqué de graves 
perturbations des filières alimentaires dans le monde 
entier, menaçant la sécurité alimentaire de millions de 

1 Cette approche est démontrée dans les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale (2004), approuvées par le CSA pour aider concrètement les États et autres parties prenantes à élaborer et à adopter un large éventail de mesures propres à 
favoriser cette concrétisation (voir https://www.fao.org/cfs/cfs/cfs-home/activities/rtf/fr/).
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personnes. Ces dernières crises n’ont fait qu’aggraver 
la situation mondiale de la sécurité alimentaire et 
la nutrition, qui s’était déjà dégradée et qui, depuis 
2021, a été compliquée par l’apparition de pressions 
inflationnistes, entraînant une hausse spectaculaire des 
prix alimentaires. Nombre des pays les plus gravement 
touchés par la hausse de la faim et de la malnutrition 
ont déjà dépensé leurs maigres ressources pour 
renforcer la protection sociale et l’accès à la nourriture 
pendant la pandémie. L’évolution des politiques 
économiques dans le monde, y compris l’augmentation 
des taux d’intérêt pour juguler l’inflation, exacerbe les 
problèmes d’endettement des pays les plus pauvres, 
ces derniers ayant du mal à financer les importations 
alimentaires nécessaires compte tenu, notamment, de 
la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires. 
Le changement climatique a entraîné des phénomènes 
météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et 
graves, ainsi que des conflits internes et internationaux 
constants. Enfin, la polarisation sociale, économique et 
politique croissante aggrave également la crise actuelle, 
créant un ensemble de problèmes graves.

Dans ce contexte, il est de plus en plus évident 
que pour faciliter équitablement et durablement 
la transformation indispensable des systèmes 
alimentaires, il faut mettre en place une saine 
gouvernance, un solide programme de recherche, 

une puissante interface science-politique et des 
ressources financières appropriées (HLPE, 2020). 
Or, si la nécessité de transformer les systèmes 
alimentaires et les éléments requis pour appuyer cette 
transformation font l’objet d’un large consensus, les 
avis sur la meilleure façon d’atteindre cet objectif sont 
souvent contradictoires. Les questions d’asymétrie 
du pouvoir, d’inégalité, d’intérêts économiques et 
politiques divergents et de variabilité géographique 
s’entremêlent dans les débats menés sur la meilleure 
façon d’évaluer, de gérer et de mettre en œuvre cette 
transformation. Ces questions, qui compliquent 
inévitablement la gouvernance des systèmes 
alimentaires, doivent néanmoins être prises en 
considération, voire résolues. Les observations faites 
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies au Sommet sur les systèmes alimentaires de 
2021 nous donnent quelques indications: «Il nous faut 
repenser la façon dont nous voyons et apprécions 
la nourriture – non pas simplement comme une 
marchandise à échanger, mais comme un droit que 
chacun partage» (SGONU, 2021b). Conformément à 
ces indications et en vertu de son mandat, le Groupe 
saisit cette occasion pour présenter au CSA une 
évaluation et des avis équilibrés en vue d’un dialogue 
et de débats constructifs sur les politiques les plus 
prometteuses pour l’avenir.
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1. MISE EN PLACE DE 
FILIÈRES RÉSILIENTES ET 
ÉQUITABLES POUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION

Port de Dar Es Salaam - Port majeur d’Afrique de l’Est. Chargement et déchargement de conteneurs. 

Crédit photo: © FAO/Giuseppe Bizzarri
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Justification
Des événements majeurs tels que la pandémie de 
covid-19, la guerre en Ukraine, les événements 
météorologiques extrêmes dus au changement 
climatique et les catastrophes naturelles révèlent, 
dans les filières alimentaires, des vulnérabilités 
structurelles. Il existe également, dans les systèmes 
actuels de distribution et de commercialisation des 
aliments, de profondes inégalités et des pratiques non 
viables (HLPE, 2021; 2022). Les filières alimentaires 
sont devenues, ces dernières décennies, de plus en 
plus complexes, caractérisées par l’augmentation des 
échanges transfrontières de produits alimentaires 
organisés selon des systèmes de distribution «en 
flux tendu» et la dépendance à l’égard de millions de 
travailleurs des systèmes alimentaires pour fournir 
des intrants et produire, transformer, déplacer, 
commercialiser et préparer les aliments tout au long 
du chemin vers leur destination finale. Les filières 
alimentaires ont besoin de réseaux de transport qui 
fonctionnent bien (Colon et al., 2021), nécessitent 
de grandes quantités de terre, d’eau et d’énergie 
fossile (Taherzadeh et al., 2021), et s’appuient sur 
des réglementations pour garantir la sécurité et 
la qualité (Machado Nardi et al., 2020). Dans le 
cas des filières alimentaires à vocation mondiale, 
celles-ci reposent sur des canaux prévisibles de 
commerce international, rendus possibles par des 
règles convenues à l’échelle mondiale. Les filières 
alimentaires nationales nécessitent de solides 
infrastructures locales et régionales pour les intrants, 
la production, le stockage, la transformation, la 
distribution et la commercialisation. Les filières 
alimentaires peuvent devenir tendues lorsque l’un des 
facteurs nécessaires à leur bon fonctionnement est 
compromis. Les risques associés aux perturbations 
et aux inégalités qui existent dans ces systèmes 
peuvent être multipliés lorsque les filières dépendent 
de manière rigide d’approvisionnements et de main-
d’œuvre exclusivement mondiaux ou locaux, ou lorsque 
plusieurs chocs perturbent les systèmes alimentaires 
en même temps (FAO, 2021a). Il importe de 
reconnaître que la dynamique des filières alimentaires 
est également très spécifique au contexte avec, dans 
différentes régions et différents pays, des structures et 
une organisation uniques (Nchanji et Lutomia, 2021).

Bien que les filières mondiales, régionales et 
locales (souvent informelles) offrent des moyens 
de subsistance, les différences de pouvoir au sein 
de ces systèmes peuvent être considérables. Les 
filières alimentaires sont souvent dominées par une 
poignée de grandes entreprises transnationales 
qui cherchent à réaliser des économies d’échelle. 
Or, les entreprises situées au sommet peuvent 
avoir un pouvoir disproportionné qui leur permet 
de façonner les filières d’une manière qui peut être 
désavantageuse pour ceux qui ont moins d’influence 
(Clapp et Moseley, 2020). Les acteurs qui ont le 

moins de pouvoir, notamment les petits producteurs, 
les transformateurs et les négociants, les femmes, 
les jeunes, les peuples autochtones et les réfugiés, 
sont souvent ceux qui ont le moins de possibilités de 
générer des revenus suffisants au sein des filières 
et supportent des risques disproportionnés en 
cas de rupture de la filière (HLPE, 2020; 2021). La 
production de cultures de base pour le commerce 
international est également très concentrée, une 
poignée de pays fournissant la quasi-totalité du blé, 
du maïs, du riz et du soja commercialisés sur les 
marchés mondiaux, et une poignée d’entreprises 
dominant leur commerce (HLPE, 2022; Clapp, 2015). 
De même, quelques entreprises seulement tendent 
à dominer sur les marchés des intrants agricoles et 
du commerce, de la transformation et de la vente au 
détail de produits alimentaires (Howard, 2016), en 
particulier dans l’hémisphère Nord. Pendant ce temps, 
les petits producteurs sont souvent confrontés à des 
difficultés d’accès aux marchés (Battersby, 2020) et les 
travailleurs des systèmes alimentaires connaissent 
souvent des conditions de travail difficiles et de faibles 
niveaux de rémunération (Klassen et Murphy, 2020).

Les filières alimentaires risquent d’être perturbées 
par de nombreux types de chocs différents, y compris 
les conflits, la vulnérabilité climatique, les maladies 
humaines et animales, les chocs financiers et les 
catastrophes locales (par exemple, Davis, Downs 
et Gephart, 2021; Béné, 2020). Ces types de chocs 
peuvent avoir un effet négatif sur de multiples 
dimensions de la sécurité alimentaire. Par exemple, 
les chocs subis récemment, y compris la covid-19 et 
la guerre en Ukraine, ont entraîné une disponibilité 
inégale des aliments en raison du blocage des 
échanges, du manque d’intrants ou de la pénurie de 
main-d’œuvre. Les perturbations de la filière peuvent 
également entraîner une hausse des prix des denrées 
alimentaires, ce qui réduit l’accès à la nourriture 
et peut inciter les consommateurs à adopter des 
régimes moins sains. Les marchés peuvent également 
devenir instables et les prix augmenter fortement 
pour des raisons de restrictions commerciales 
soudaines, de faibles niveaux de stocks, de blocages 
des transports et d’endommagement ou de faiblesse 
des infrastructures. Les chocs perturbateurs des 
systèmes alimentaires peuvent également entraîner 
des gaspillages, ce qui nuit à leur durabilité. Enfin, les 
vulnérabilités de la filière alimentaire peuvent creuser 
les inégalités et affaiblir les moyens de subsistance 
d’une manière qui diminue la capacité des acteurs des 
systèmes alimentaires (y compris les producteurs, les 
travailleurs, les commerçants et les consommateurs) 
à interagir avec ces systèmes à leurs propres 
conditions (HLPE, 2021).

Les faiblesses et les vulnérabilités des filières 
alimentaires sont largement reconnues et des appels de 
plus en plus nombreux sont lancés pour améliorer leur 
fonctionnement afin qu’elles soient plus efficaces pour 
tous les participants (HLPE, 2020; CGIAR, 2021). Compte 
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tenu de la fréquence accrue des chocs subis par ces 
filières ces dernières années et des risques croissants 
provenant de diverses sources, il est impératif d’étudier 
plus avant les moyens de les rendre plus résilientes, 
c’est-à-dire plus capables de se rétablir, de s’adapter 
et de se transformer face aux chocs, ainsi que plus 
équitables et durables, afin qu’elles puissent assurer 
les six dimensions de la sécurité alimentaire. Pour 
améliorer le fonctionnement des filières, on pourrait 
notamment encourager une plus grande diversité à 
tous les stades de la production, de la transformation, 
du commerce et de la vente au détail des aliments, ce 
qui assurerait un meilleur équilibre entre les filières 
alimentaires mondiales, régionales et locales, le but 
étant de réduire la dépendance excessive à l’égard 
d’un seul canal d’approvisionnement; rendre les 
filières plus inclusives, notamment en créant des 
possibilités d’emploi et de revenu plus équitables; 
trouver des moyens innovants de relier les fournisseurs 
d’intrants aux producteurs et les producteurs aux 
transformateurs et aux négociants, notamment en 
utilisant des technologies numériques largement 
accessibles; instituer des mesures plus efficaces pour 
garantir la viabilité écologique à tous les points des 
filières, de la production à la consommation; accroître 
la transparence des marchés d’intrants et d’extrants 
et élaborer des règles commerciales agricoles 
internationales qui favorisent des systèmes alimentaires 
résilients; renforcer les infrastructures pour soutenir 
les filières à plusieurs niveaux, notamment local et 
régional; et adopter des politiques plus cohérentes 
qui soutiennent les mesures prises pour améliorer la 
résilience des filières.

Questions-clés que le CSA 
pourrait demander au Groupe 
d'experts de haut niveau 
d’examiner dans un 
futur rapport:
1. Quels sont les principaux types de vulnérabilités 
auxquelles sont confrontées les filières alimentaires et 
quelles peuvent en être les conséquences
pour les acteurs des systèmes (y compris les 
fournisseurs d’intrants, les producteurs d’aliments, les 
commerçants, les travailleurs des systèmes et les 
consommateurs) en fonction de chocs potentiels tels 
que le changement climatique, les maladies végétales 
ou animales, les crises économiques, les modifications 
des règles commerciales et les conflits?

2. Quels types d’inégalités et de déséquilibres de
pouvoir observe-t-on dans les filières et comment
affectent-ils la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi
que les moyens de subsistance, en particulier pour les
groupes confrontés à des formes multidimensionnelles
et intersectionnelles d’inégalité et de vulnérabilité?

3. Quelles sont les éléments nécessaires pour rendre
les filières alimentaires plus résilientes, et quels types
de paramètres sont utiles pour mesurer et suivre la
résilience de ces filières?

4. Quels sont, pour ce qui est d’assurer la sécurité
alimentaire et la nutrition, les avantages et les
coûts potentiels des différents modèles de filière,
notamment des filières mondiales spécialisées
centrées sur la production et le commerce
internationaux par rapport à celles davantage axées
sur la production et le commerce locaux et régionaux,
notamment en termes de renforcement de la diversité
et de la résilience des filières?

5. Quels types de changements faudrait-il
apporter, notamment en ce qui concerne les règles
commerciales mondiales, pour renforcer la résilience
des filières alimentaires locales, régionales et
mondiales tout en tenant compte des critères d’emploi
inclusif et équitable, de viabilité écologique, d’accès
à une alimentation saine et de respect des droits
humains?

6. Quel rôle les États ont-ils à jouer dans la mise
en place de filières alimentaires plus résilientes,
notamment en ce qui concerne la fourniture
d’infrastructures, la réglementation, la coordination
des politiques internationales et la cohérence des
politiques?

7. Quelles mesures faudrait-il prendre pour
encourager des stratégies et des investissements
privés qui favorisent la résilience des filières?
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2. RENFORCEMENT DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES URBAINS ET
PÉRIURBAINS DANS LE CONTEXTE
DE L’URBANISATION ET DE LA
TRANSFORMATION RURALE

Rome - Bétail urbain. Un troupeau de moutons paît au sud de la ville. 28 novembre 2021.

Crédit photo: © FAO/Riccardo De Luca
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Justification
Près de 60 pour cent de la population mondiale vit 
actuellement dans des centres urbains (DESA, 2018; 
Acharya et al., 2020), considérés comme des moteurs 
de croissance et d’emploi, produisant plus de 80 
pour cent du PIB mondial (ibid.), mais également 
confrontés à d’énormes défis pour ce qui est de 
garantir l’accès de tous les résidents aux services 
essentiels que sont la santé, l’éducation, le transport 
et la nourriture. L’accroissement de la population 
urbaine sera particulièrement fort en Afrique et en 
Asie, les 15 villes à la croissance la plus rapide au 
monde étant toutes situées en Afrique. Parallèlement 
à cette urbanisation, on assiste à un «découplage 
géographique» (Langemeyer et al., 2021) des villes par 
rapport aux sources d’approvisionnement alimentaire, 
l’utilisation des terres urbaines et périurbaines étant 
réorientée vers des usages plus rentables. Ainsi, les 
villes et les villages perdent rapidement les terres 
agricoles périurbaines qui leur fournissaient autrefois 
des aliments frais. Les zones urbaines connaissent 
également une fréquence plus élevée de phénomènes 
météorologiques extrêmes qui compromettent la 
subsistance des populations, tandis que les inégalités 
entre populations urbaines se creusent (Pelling et al., 
2021). Du fait de ces évolutions, les zones urbaines 
concentrent également les risques d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition, comme on l’a vu 
clairement lors de la pandémie de covid-19. Dans 
le même temps, elles regorgent de ressources et 
constituent des centres d’éducation, de technologie et 
d’innovation, d’offre de services sanitaires et sociaux, 
ainsi que de production, de transformation et de 
distribution d’aliments.

Le secteur alimentaire informel est essentiel à la 
sécurité alimentaire des ménages urbains pauvres 
dans la plupart des villes du Sud qui connaissent une 
croissance rapide. Il comprend un réseau complexe 
de fournisseurs, de transporteurs, de colporteurs, 
de détaillants et de vendeurs de rue et de marchés, 
en plus des agriculteurs, et rend les aliments plus 
accessibles et plus abordables pour les consommateurs 
urbains. Or, ces acteurs du secteur informel s’appuient 
principalement sur leurs propres ressources et capitaux 
et ne bénéficient, pour renforcer leurs entreprises et 
garantir la qualité, que d’un faible soutien politique 
en termes d’intelligence du marché, de transport et 
de logistique, de chaînes du froid ou d’installations 
de réutilisation des déchets (Tefft et al., 2017). En fait, 
en l’absence de planification précise des systèmes 
alimentaires, la vente et la consommation d’aliments 
hautement transformés augmentent dans la plupart 
des centres urbains, tandis que le commerce local 
qui garantit des aliments sains et frais à des prix 
abordables, et souvent en plus petites quantités, y est 
négligé, ce qui a des répercussions négatives sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition (Peyton, Moseley et 
Battersby, 2015; Battersby, 2017; Acharya et al., 2020).

Cette incohérence est exacerbée par le manque 
général de données, d’analyses et d’éléments 
empiriques dont on a besoin au niveau des villes 
pour éclairer la prise de décisions sur les questions 
d’alimentation urbaines et périurbaines, ce qui fait 
qu’il est difficile, pour les décideurs, de planifier, de 
hiérarchiser, de concevoir et de suivre l’action menée 
sur ces systèmes. De plus, les gouvernements et les 
systèmes d’alerte rapide face aux risques de famine 
n’ont pas non plus été aussi performants dans le suivi 
de l’insécurité alimentaire dans les zones urbaines 
qu’ils l’ont été dans les zones rurales, au-delà 
d’indicateurs très élémentaires que sont les prix des 
aliments (Moseley, 2001; Krishnamurthy, Choularton et 
Kareiva, 2020).

Les stratégies choisies pour le développement urbain 
influent sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 
localement et globalement, sur tout le continuum 
rural-urbain. Les villes peuvent jouer un rôle 
essentiel dans l’élaboration de politiques relatives aux 
systèmes alimentaires qui renforcent leur résilience 
en s’approvisionnant, au besoin, en aliments cultivés 
localement ou de manière régénérative, en facilitant la 
production urbaine et périurbaine durable d’aliments 
nutritifs, en évitant le gaspillage alimentaire et en 
renforçant les investissements dans la bioéconomie 
circulaire, en créant des marchés alimentaires 
inclusifs et en concevant et commercialisant des 
produits alimentaires plus sains, tout en atténuant 
les effets négatifs du changement climatique et en s’y 
adaptant (HLPE, 2020; Heck et Alonso, 2021).

L’agriculture urbaine et périurbaine est une option 
importante qui peut avoir des effets positifs sur la 
diversité alimentaire, la qualité des espaces urbains 
et l’action et l’autonomisation des communautés. 
Or, dans la plupart des villes, notamment dans les 
pays du Sud, cette agriculture ne bénéficie que d’un 
soutien limité de l’État. Au contraire, la réglementation 
en vigueur dans les villes et la valeur marchande 
des terrains limitent les possibilités de production 
locale. Selon une enquête récente, les municipalités 
jouent un rôle énorme pour ce qui est d’identifier 
et de mettre en relation les acteurs des systèmes 
alimentaires afin de favoriser des initiatives locales 
innovantes propres à améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition (FAO, 2020). Face aux conséquences 
dramatiques de la pandémie, par exemple, les jardins 
familiaux ont fourni des compléments alimentaires 
sains et nutritifs aux classes moyennes urbaines (Lal, 
2020). Les marchés locaux se sont multipliés, tout 
comme les livraisons à domicile de paniers d’aliments 
frais par des producteurs familiaux et les initiatives 
de dons alimentaires aux communautés à faibles 
revenus. De nombreux habitants des zones urbaines, 
en particulier les migrants, les sans-papiers et les 
travailleurs informels, ont été contraints de s’adresser 
aux banques alimentaires et aux organisations 
caritatives, ce qui a grandement nui à leur dignité et 
à leur agencéité (Rao et al., 2020). Ces expériences 
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2. Comment rendre les filières alimentaires urbaines,
formelles et informelles, locales et mondiales, plus
résilientes pour assurer la sécurité alimentaire et
la nutrition en milieu urbain, en particulier pour les
travailleurs des systèmes alimentaires de l’économie
informelle?

3. Quels sont les changements à apporter à la
planification urbaine pour mieux assurer toutes les
dimensions de la sécurité alimentaire, y compris le
respect des droits humains, l’agencéité et la durabilité,
en particulier pour les plus vulnérables et ceux qui
vivent dans des établissements informels?

4. Comment les gouvernements et les municipalités
peuvent-ils accroître la possibilité de créer des villes
à faible émission de carbone, inclusives, relativement
autosuffisantes et résilientes pour améliorer la
sécurité alimentaire et la nutrition dans le sillage
du changement climatique et de crises telles que la
pandémie de covid-19?

5. Quelles sont, le long du continuum rural-urbain,
les politiques les plus appropriées pour aborder les
questions de régime foncier, d’expansion urbaine sur
d’anciennes terres agricoles, de migration vers les
zones urbaines et de concurrence croissante pour les
ressources naturelles?

6. Quels avantages et problèmes les marchés
territoriaux peuvent-ils présenter et poser pour ce qui
est de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition
des populations urbaines?

7. De quelle manière l’incorporation de pratiques
d’agriculture climato-intelligente et d’économie
circulaire dans l’agriculture urbaine et périurbaine
peut-elle produire des bienfaits climatiques connexes
pour tous et renforcer la résilience climatique?

8. Comment inciter, en leur en donnant les moyens,
les citoyens à engager des processus inclusifs,
transparents et participatifs de transformation
urbaine et comment assurer la complémentarité des
approches descendantes et ascendantes?

soulignent l’importance et le potentiel que revêt la 
dimension territoriale des systèmes alimentaires pour 
la réalisation du droit humain à l’alimentation (Recine 
et al., 2021).

Compte tenu de l’importance sociale et économique 
des zones urbaines, il est impératif de relever les défis 
de l’urbanisation en relation avec la transformation 
rurale pour «reconstruire en mieux» après la 
pandémie de covid-19, en s’attaquant à la pauvreté et 
aux inégalités, en renforçant la résilience et l’inclusion 
sociale et en favorisant des moyens d’existence 
durables. Les besoins spécifiques des divers contextes 
ruraux et urbains, ainsi que les liens entre eux, doivent 
être pris en compte dans la formulation des politiques 
alimentaires. Le nouvel agenda urbain appelle à 
intégrer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
la planification urbaine et territoriale (ONU-Habitat, 
2016). Il est notamment recommandé d’accorder un 
accès équitable à la terre et aux ressources agricoles 
productives aux petits producteurs, d’investir dans 
les infrastructures rurales, de donner la priorité aux 
personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans 
les villes et les zones rurales pour qu’elles aient 
accès à des aliments nutritifs et à des conditions de 
vie plus saines, et d’anticiper l’avenir interconnecté de 
l’urbanisation et de la transformation rurale (HLPE, 
2020; Heck et Alonso, 2021). Il faut analyser plus 
avant les systèmes alimentaires dans le contexte de 
l’urbanisation et de la transformation rurale si l’on veut 
garantir le respect des droits à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, cela dans ses six dimensions.

Questions-clés que le CSA 
pourrait demander au Groupe 
d'experts de haut niveau 
d'examiner dans un futur 
rapport:
1. Comment rendre les systèmes alimentaires urbains 
et périurbains plus équitables et accessibles, tant pour 
les acteurs de ces systèmes qu’en termes de sécurité 
alimentaire et de résultats nutritionnels?
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3. CONFLITS ET FRAGILITÉ DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Ganyiel (Soudan du Sud) - Largage aérien de nourriture opéré par le PAM à Ganyiel, le 23 mai 2017.

Crédit photo: © FAO/Albert Gonzalez Farran
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Justification
Les conflits sont l’un des principaux facteurs de 
faim et de malnutrition qui, à leur tour, peuvent être 
facteurs de conflit. Les situations désastreuses qui 
prévalent actuellement dans les zones de conflit 
et d’après-conflit, notamment en Afghanistan, 
en République centrafricaine, dans le nord-est 
du Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud, en 
République arabe syrienne, au Yémen et, plus 
récemment, dans le Tigré, en Éthiopie, ont accru 
l’incidence de la faim et de la malnutrition extrêmes 
(von Grebmer et al., 2021). À l’échelle planétaire, la 
guerre actuelle en Ukraine exacerbe les problèmes 
des systèmes alimentaires mondiaux, bloquant 
des céréales et d’autres produits, accroissant les 
prix, endommageant les infrastructures agricoles 
et interrompant le cycle agricole. En outre, 
les restrictions à l’exportation et les sanctions 
économiques ont un impact énorme sur les pays 
importateurs nets de denrées alimentaires et 
sur les régions qui souffrent déjà d’insécurité 
alimentaire. Le marché mondial des céréales 
étant largement concentré entre les mains d’une 
poignée de grands pays exportateurs et de quelques 
sociétés, l’impact de ces perturbations est ressenti 
largement et profondément dans le monde entier 
(HLPE, 2022).

Lorsque le conflit rencontre l’urgence climatique, 
les phénomènes météorologiques extrêmes, les 
maladies infectieuses et la concurrence pour 
l’accès à des ressources comme l’eau et les terres 
arables, l’insécurité alimentaire grave s’accroît 
(FAO et PAM, 2016). En 2021, 70 pour cent des 
personnes souffrant de faim aiguë vivaient dans 
des pays touchés par un conflit (Réseau mondial 
contre les crises alimentaires, 2022). Actuellement, 
plus de 49 millions de personnes, vivant dans plus 
d’une trentaine de pays, ne sont qu’à un pas d’une 
déclaration de famine (ONU, 2022), nombre qui 
n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Ces 
États et individus fragiles sont dans une situation 
désastreuse.

Sans une paix durable, la communauté 
internationale a peu de chances d’atteindre l’objectif 
«Faim zéro». Les conflits ont des répercussions 
négatives sur les six dimensions de la sécurité 
alimentaire (HLPE, 2020), déplaçant les agriculteurs 
et les éleveurs, détruisant les actifs agricoles, 
perturbant les marchés, accroissant les prix des 
aliments et sapant les moyens de subsistance. Les 
situations de faim et de malnutrition sévères qui en 
résultent touchent particulièrement des personnes 
déjà vulnérables, comme les petits exploitants 
et les agriculteurs de subsistance, les éleveurs, 

les femmes, les enfants, les peuples autochtones 
et les minorités raciales ou ethniques (Moseley, 
2017). Dans les situations de conflit, la faim et 
la malnutrition sévères se propagent souvent 
rapidement aux endroits voisins par le jeu des 
déplacements et des migrations forcés. Sans une 
réponse urgente, la faim induite par des conflits non 
seulement tue des personnes, mais aussi détruit 
des systèmes alimentaires entiers (Elver, 2017).

Un préalable, pour répondre de manière appropriée 
à ces crises, est de disposer de données fiables 
sur la sécurité alimentaire dans les zones de 
conflits au moment où ceux-ci émergent. Au-
delà des systèmes d’alerte rapide, cependant, 
l’accès aux populations touchées par des conflits 
est généralement limité (Lander et Vetharaniam 
Richards, 2019), ce qui empêche de recueillir les 
données requises pour pousser à une action rapide.

Les interventions humanitaires d’urgence 
sont vitales, mais ne suffisent pas. Elles sont 
généralement destinées à répondre aux crises 
immédiates, plutôt qu’à permettre l’instauration 
d’une paix et de systèmes alimentaires durables. 
En outre, les organisations humanitaires sont déjà 
sollicitées au-delà de leur capacité à résoudre 
même les urgences immédiates en raison de 
ressources financières limitées (Development 
Initiatives, 2021) et de l’augmentation des prix des 
denrées alimentaires. Le Programme alimentaire 
mondial (PAM) paie cette année, pour les denrées 
alimentaires, 44 pour cent de plus qu’en 2019, soit 
73 millions d’USD supplémentaires par mois (PAM, 
2022).

Bien que l’aide au développement et les 
investissements à long terme soient essentiels pour 
briser le cercle vicieux de la faim et des conflits, 
sans consolidation de la paix, l’impact de ces 
efforts est limité. La communauté internationale 
a, en vertu de la Charte des Nations Unies, des 
principes fondateurs des institutions basées à Rome 
et des engagements internationaux contractés en 
matière de droits humains, l’obligation de répondre 
à la tragédie humaine de la faim induite par des 
conflits. Cela implique d’appuyer, dans la mesure 
du possible, les stratégies locales de résolution des 
conflits.

Il existe, dans le monde entier, des exemples de 
politiques de développement efficaces qui ont 
permis de répondre à la faim induite par des 
conflits et de résoudre ces derniers, donnant à 
espérer un relèvement pacifique et la restauration 
de systèmes alimentaires durables et équitables 
(FAO, 2016). Il faut, si l’on veut résoudre les 
problèmes structurels liés à l’insécurité 
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alimentaire, comme les chocs politiques et 
économiques, l’épuisement et le pillage des 
ressources naturelles ainsi que l’exclusion 
socioéconomique résultant d’un conflit, adopter 
une approche holistique à long terme (CSA, 2015). 
En menant un travail diligent pour mettre en œuvre 
des systèmes de protection sociale couvrant les 
pauvres et les personnes vulnérables, on aidera à 
résoudre ces problèmes structurels (cible 1.3 des 
objectifs de développement durable [ODD]).

Dans son quinzième rapport (2020), le Groupe 
recommande des mesures à prendre pour répondre 
aux besoins des personnes touchées par des 
conflits. Il recommande notamment la fourniture 
en temps utile d’une aide alimentaire d’urgence 
nutritive et suffisante, l’offre d’un accès à l’eau 
potable et à l’assainissement pour faciliter la 
production, la préparation et l’utilisation d’aliments, 
la mise en place de systèmes alimentaires 
fonctionnels à l’issue de conflits et le renforcement 
des capacités de développement et de gouvernance 
(HLPE, 2020). En faisant évoluer tous les systèmes 
alimentaires vers la durabilité par l’innovation, 
la technologie, l’agroécologie et les meilleures 
pratiques localisées avant, pendant et après un 
conflit, on aidera à réduire leurs effets dramatiques 
à long terme. Il s’agira, par exemple, de protéger 
les droits des personnes déplacées et réfugiées qui 
travaillent dans le secteur alimentaire, de tester 
des solutions agrospatiales propres à réduire les 
risques de sécurité, et d’investir dans le petit bétail 
et les cultures d’avenir (Townsend et al., 2021).

Questions-clés que le CSA 
pourrait demander au Groupe 
d'experts de haut niveau 
d’examiner dans un futur 
rapport:
1. Comment le droit à l’alimentation est-il compromis 
dans les situations de conflit? De quelles études et 
données faut-il disposer pour mieux comprendre ces 
dynamiques?

2. Quels sont les principaux défis que doit relever
l’action humanitaire pour assurer l’accès à la
nourriture des populations vulnérables dans les
situations de conflit, y compris la relation complexe
qu’entretient le conflit avec d’autres crises multiples
telles que le changement climatique et la pandémie?

3. Quels sont les principaux facteurs à l’origine
de l’insécurité alimentaire et des inégalités entre
les genres pendant les conflits et les situations de
fragilité?

4. Quelles sont les politiques, approches et innovations
les plus prometteuses à adopter pour soutenir les
systèmes alimentaires locaux et assurer la résilience
dans les zones exposées à des conflits?

5. Comment permettre aux populations locales
touchées par un conflit d’être des agents de
changement plutôt que des récepteurs passifs d’aide
humanitaire?

6. Comment la communauté internationale peut-
elle promouvoir le lien entre l’humanitaire, le
développement et la paix pour prévenir les crises
alimentaires liées à des conflits, tout en mettant
en place des systèmes alimentaires durables et
équitables sur le long terme?

7. Comment des politiques et des lois telles que
la résolution 2417 du Conseil de sécurité de l’ONU
peuvent-elles contribuer à prévenir l’utilisation de la
famine comme arme de guerre? Comment les faire
appliquer au mieux?

8. Quelles sont les conséquences des sanctions
économiques sur les droits humains, la sécurité
alimentaire et la nutrition dans les sociétés en conflit
et sortant d’un conflit?

9. Comment une recherche innovante peut-elle
contribuer à atténuer l’insécurité alimentaire en
période de conflit?
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4. REVITALISATION DES
POLITIQUES CLIMATIQUES POUR
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
LA NUTRITION

Bangladesh – Pays de plus de 700 rivières, le Bangladesh est de plus en plus touché par les effets du changement climatique, une situation aggravée en 
raison des pluies de mousson irrégulières qui provoquent des inondations dans le pays. 

Crédit photo: © PAM/Sayed Asif Mahmud
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Justification
Le changement climatique reste, dans le monde, 
une menace cruciale et persistante pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Depuis la publication du 
rapport du Groupe sur le changement climatique 
(HLPE, 2012), d’importants développements juridiques, 
politiques et scientifiques se sont produits. Les effets 
liés au changement climatique sont devenus des 
menaces existentielles, notamment en Méditerranée, 
en Asie occidentale et en Afrique du Nord et 
subsaharienne, ainsi que sur les petites îles et dans 
les États côtiers en développement. Le réchauffement 
des températures moyennes, l’élévation du niveau de 
la mer, l’acidification des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, 
les inondations, les incendies de forêt et les tornades, 
ainsi que les précipitations irrégulières sont devenus 
des phénomènes quotidiens (GIEC, 2022). Ces effet 
contribuent à une faim, une malnutrition et une 
pauvreté graves, en particulier dans les régions et pays 
fragiles (FAO, 2016).

Le changement climatique a également une incidence 
sur toutes les formes de malnutrition, affectant 
les nutriments disponibles dans les cultures et 
encourageant la consommation d’un plus grand 
nombre d’aliments ultra-transformés et de longue 
conservation lorsque les consommateurs n’ont pas 
la capacité de stocker des aliments frais en toute 
sécurité en cas de catastrophe (Fanzo et al., 2018; 
Swinburn et al., 2019; Dietz, 2020). Les systèmes 
alimentaires sont profondément perturbés par 
le changement climatique à tous les points des 
filières agroalimentaires, y compris les activités 
de production, de transformation, de commerce 
et de vente au détail, les petits producteurs et les 
acteurs du secteur informel étant particulièrement 
touchés par les phénomènes météorologiques 
violents qui entravent leur activité, leur accès au 
marché et le fonctionnement de leur infrastructure. 
Souvent, la vulnérabilité des systèmes alimentaires 
au changement climatique a été exacerbée par des 
changements de pratique agricole avec, par exemple, 
une concentration de plus en plus étroite sur quelques 
cultures seulement (Ribot, 2014; Moseley, 2016).

Dans le même temps, les systèmes alimentaires 
continuent d’être une importante source d’émissions 
de gaz à effet de serre qui contribuent au changement 
climatique, 21 à 37 pour cent de ces émissions 
étant associées aux systèmes alimentaires (GIEC, 
2019; Crippa et al., 2021). Les utilisations intensives, 
monoculturales et expansionnistes des terres 
agricoles et les pratiques agricoles et alimentaires 
industrielles ont continué de contribuer aux émissions 
de gaz à effet de serre (FAO, 2016). Ces pratiques 
comprennent le défrichement de forêts pour la 
culture et le pâturage d’animaux, la libération de 
carbone par le travail du sol et l’utilisation d’intrants 

à base de combustibles fossiles tels que les engrais 
et les pesticides. L’élevage intensif a également une 
importante empreinte écologique, la forte dépendance 
à l’énergie pour la transformation des aliments, la 
chaîne du froid, le commerce à longue distance et les 
filières mondiales contribuant également au problème 
(PNUE, 2019; Pellegrini et Fernandez, 2018). Les 
activités situées au-delà de la production primaire, 
comme la transformation et la vente d’aliments au 
détail, ainsi que les déchets de consommation, sont 
également d’importants contributeurs aux émissions 
de gaz à effet de serre (Crippa et al., 2021), quelque 6 
pour cent de ces émissions relevant uniquement des 
pertes et gaspillages alimentaires (Poore et Nemecek, 
2018).

Compte tenu de la dynamique complexe à l’œuvre 
entre le changement climatique, la sécurité 
alimentaire, la nutrition et les systèmes alimentaires, 
il est essentiel d’évaluer, de coordonner et de revoir 
les politiques existantes, et de déterminer où se 
situent les défis et les opportunités apparues ces 
10 dernières années. Il est nécessaire d’élaborer un 
instrument tourné vers l’avenir qui soit compatible 
avec les récentes évolutions du droit et des politiques 
que sont, par exemple, au niveau mondial, les objectifs 
de développement durable (2015), l’Accord de Paris 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) (2015), les 
nouvelles évolutions de la Convention des Nations 
Unies sur la diversité biologique, la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification et 
les Directives volontaires du CSA sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition (2021), ces dernières 
visant notamment à garantir la durabilité des filières 
alimentaires et une alimentation saine dans le 
contexte du changement climatique.

Les récents rapports du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
mettent en lumière la relation complexe qui existe 
entre les systèmes alimentaires et le changement 
climatique et stipulent que le changement climatique 
doit être traité de manière holistique (GIEC, 2022). Cela 
signifie qu’il faudrait revoir les politiques d’adaptation 
et d’atténuation des effets du changement climatique 
des points de vue de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition pour inclure la justice, une approche fondée 
sur les droits humains, ainsi que la durabilité, dans 
l’intérêt de la mise en place de systèmes alimentaires 
diversifiés, équitables et résistants au climat. En outre, 
il faudrait évaluer les concepts et méthodes récents 
de production et de commerce alimentaires plus 
durables qui cherchent à réduire les émissions et à 
encourager l’adaptation, comme l’«économie verte», 
la «circularité», l’«agriculture climato-intelligente», 
l’«agriculture de précision», les «compensations 
carbone», l’«agroécologie», etc., pour garantir leur 
compatibilité avec les principes de justice climatique, 
donner la priorité aux droits et aux moyens de 
subsistance de groupes vulnérables tels que les petits 
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exploitants et les agriculteurs de subsistance, les 
travailleurs des systèmes alimentaires, les peuples 
autochtones, les femmes, les enfants et les jeunes, 
en particulier dans les géographies fragiles, tout en 
garantissant la santé et le bien-être des animaux. Des 
approches axées sur la demande comme la réduction 
des niveaux de consommation d’aliments d’origine 
animale dans les populations qui ont des niveaux de 
consommation élevés et l’étiquetage des aliments 
en fonction de leur intensité en carbone devraient 
également être évaluées en fonction de ces critères

Questions-clés que le CSA 
pourrait demander au 
Groupe d'experts de haut 
niveau d’examiner dans un 
futur rapport:
1. De quelle manière notre compréhension de la
dynamique qui est à l’œuvre entre le changement
climatique, la sécurité alimentaire, la nutrition et les
systèmes alimentaires a-t-elle évolué ces 10 dernières
années?

2. Dans quelle mesure les politiques d’atténuation
et d’adaptation les plus récentes abordent-elles la
sécurité alimentaire et les interactions climatiques?

3. Quelles régions et populations sont les plus
touchées par la dynamique synergique qui est à
l’œuvre entre le changement climatique et les
systèmes alimentaires et quels sont les systèmes
alimentaires et les régions qui contribuent le plus à
cette dynamique?

4. Dans quelle mesure des technologies et pratiques
alimentaires et agricoles récentes axées sur le
climat telles que l’agriculture climato-intelligente,
l’agriculture numérique et la compensation carbone
offrent-elles des opportunités de mettre en place des
systèmes alimentaires climato-résilients, et quels
coûts et défis pourraient en découler, notamment pour
les groupes qui sont en situation de vulnérabilité et
ceux qui vivent dans des environnements fragiles?

5. Quels types de politiques et de mesures
d’atténuation et d’adaptation faudrait-il adopter,
par quels types d’acteurs, pour réduire l’impact du
changement climatique aux stades de postproduction
(commerce, détail, consommation) des filières
alimentaires? Quelles sont les mesures les mieux
adaptées à la mise en place de systèmes alimentaires
plus climato-résilients?

6. Quelles sont les opportunités et les défis que
présente l’adaptation des systèmes économiques
circulaires dans le secteur agricole et dans les
systèmes alimentaires?

7. Quelles mesures faudrait-il prendre pour
reconnaître le rôle des femmes et des jeunes dans la
sécurité alimentaire et la nutrition en cas d’urgence
climatique et de catastrophe naturelle?

8. Comment favoriser la protection de l’écosystème
dans une optique de système alimentaire?
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5. RECONNAISSANCE DU
RÔLE ET DES DROITS DES
TRAVAILLEURS DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES

Türkiye - Des stagiaires apprennent à trier des piments dans une usine de transformation dans le cadre d’un programme de formation agricole mis en 
œuvre par la FAO. Les stagiaires apprennent les différentes étapes de la filière, de la plantation, l’irrigation et la récolte à la transformation, l’emballage 
et l’application des mesures d’hygiène. 19 septembre 2017.

Crédit photo: © FAO/Carly Learson
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Justification
Dans leur majorité, en particulier dans les pays en 
développement, les systèmes alimentaires emploient 
les gens à la fois comme travailleurs indépendants et 
comme salariés. Alors que la transformation rurale2 
réduit le nombre de personnes employées dans la 
production primaire, elle accroît l’emploi aux étapes 
intermédiaires et en aval des filières. Cependant, 
malgré leur contribution à l’ensemble des systèmes 
alimentaires, les travailleurs de ces systèmes 
ont longtemps été sous-payés et sous-évalués, 
confrontés aux risques professionnels, à la pauvreté 
et à l’insécurité alimentaire (Hurst et al., 2007; HLPE, 
2021; OIT, 2020).

De nombreux travailleurs des systèmes alimentaires 
perçoivent de faibles salaires et sont soumis à des 
conditions de travail précaires, y compris l’absence 
de protection au regard de la législation du travail 
et le manque de protection sociale (OIT et FAO, 
2021). Ils sont rarement syndiqués et beaucoup 
exercent des métiers dangereux qui peuvent donner 
lieu à des accidents du travail et à des maladies 
professionnelles, ainsi qu’à une contamination 
chimique (Elver, 2017; HCDH, 2022). Ceux qui 
opèrent dans le secteur de la production et de la 
transformation d’animaux risquent également d’être 
exposés à des zoonoses (OIT, 2017; CSI, 2021; Wilshaw 
et Willoughby, 2019). Les travailleurs des restaurants 
et des chaînes de restauration rapide sont souvent 
employés dans le cadre d’arrangements informels, 
saisonniers et temporaires, perçoivent de faibles 
salaires et sont soumis à de longues heures de 
travail et exposés à des situations dangereuses. Plus 
récemment, la soi-disant «ubérisation de l’économie», 
ou «gig economy», a créé des emplois dans les 
services de livraison de repas. Or, ces travailleurs, 
dont la plupart sont jeunes, n’ont pas la garantie du 
respect de leurs droits du travail, sont sous-payés, 
sursollicités et comptent parmi les plus vulnérables. 
Toutes ces difficultés sont particulièrement aggravées 
pour les travailleurs migrants, sans papiers et 
saisonniers, qui peuvent ne pas avoir accès à une 
protection juridique et subir d’autres discriminations 
en raison de différences linguistiques et culturelles ou 
de leur incapacité à saisir la justice.

Les travailleurs des systèmes alimentaires ont 
été particulièrement touchés par la pandémie de 
covid 19. Bien qu’ils fussent de fait des «travailleurs 
essentiels», ils ont été peu protégés au travail (Elver 
et Shapiro, 2021). Exposés à la maladie en raison de 
conditions environnementales et d’espaces de travail 

exigus, ils ont eu peu d’accès aux soins de santé et 
ont été exclus de nombreux programmes de relance 
économique (Food Chain Workers Alliance, 2021).

En ce qui concerne l’emploi agricole, il existe un 
certain nombre de problèmes graves qu’il faut 
résoudre. On ne compte plus les cas signalés de 
travail d’enfants, de travailleurs opérant dans des 
conditions proches de l’esclavage et de violences 
sexuelles. Environ 70 pour cent du travail d’enfants, 
soit près de 112 millions de garçons et de filles, 
s’effectue dans l’agriculture, y compris la culture, 
l’élevage, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture (OIT 
et UNICEF, 2020).

En moyenne, les femmes représentent 40 pour cent 
de la main-d’œuvre agricole dans les pays du Sud, ce 
chiffre variant de 20 pour cent en Amérique latine à 
50 pour cent ou plus dans certaines régions d’Afrique 
et d’Asie. Malgré leur importante contribution au 
secteur agricole, y compris la pêche, les femmes 
rurales se retrouvent généralement dans des 
positions défavorisées. Elles sont plus exposées 
au harcèlement sexuel ou autre, subissent des 
discriminations au travail en matière de rémunération, 
de dispositions contractuelles et de responsabilités, et 
ont rarement accès à la protection sociale.

Une autre question cruciale, dans les systèmes 
alimentaires, est celle de la traite des personnes 
(également appelée trafic d’êtres humains). Aussi 
bien des adultes que des enfants sont victimes de 
cette activité criminelle, qui est liée à des niveaux 
élevés d’informalité et à un manque d’institutions 
et de pratiques de surveillance et de protection 
des droits du travail. Selon Siobhán Mullally, 
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la 
traite des êtres humains, «la croissance du secteur 
agroalimentaire et le pouvoir des entreprises, 
combinés au rythme rapide du changement 
climatique, ont encore exacerbé les risques de traite 
des personnes» (AGNU, 2022).

Pour améliorer la qualité des emplois dans les 
systèmes alimentaires, il faut veiller à accroître la 
stabilité des revenus et à améliorer les conditions 
de travail, en particulier des femmes, des jeunes 
et des migrants (Townsend et al., 2017). Outre 
leur impact sur les travailleurs, les conditions de 
travail précaires qui prévalent dans les systèmes 
alimentaires compromettent également la 
réalisation des ODD. Ces conditions doivent être 
prises en compte et inversées (Kurtz et al., 2021). 
Pour cela, il est nécessaire de disposer de données 
concernant l’emploi et les conditions appliquées 

2 La transformation rurale est «un processus de changement sociétal global par lequel les sociétés rurales diversifient leurs économies et réduisent leur dépendance 
vis-à-vis de l’agriculture; elles deviennent dépendantes de lieux éloignés pour commercer et acquérir des biens, des services et des idées...» (Plateforme mondiale des 
donateurs, 2022).
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dans les systèmes alimentaires. Les données sur la 
population active communiquées par l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) ne sont pas ventilées 
de manière à permettre l’extrapolation de données 
spécifiques aux systèmes alimentaires (Fanzo et al., 
2021). Il faudra, à long terme, modifier les modes de 
collecte des données pour le permettre.

Questions-clés que le CSA 
pourrait demander au 
Groupe d'experts de haut 
niveau d’examiner dans un 
futur rapport:
1. Comment améliorer les conditions de travail et de
vie de tous les travailleurs des systèmes alimentaires,
y compris ceux de la production et de la transformation
animale, de la pêche, et ceux qui ont des
arrangements contractuels informels et saisonniers?

2. Comment harmoniser les principes des droits
humains et les législations nationales du travail,
renforcer la liberté d’association et améliorer
la capacité des syndicats, des ministères et des
institutions à garantir la réalisation des droits des
travailleurs des systèmes alimentaires?

3. Comment améliorer les conditions de travail et de
vie des membres non rémunérés de la famille qui
contribuent à l’économie alimentaire, comme les
femmes et les jeunes?

4. Comment assurer l’élimination effective des causes
profondes du travail d’enfants dans les systèmes
alimentaires?

5. Comment le droit à l’alimentation peut-il être
lié au droit au travail dans une optique de système
alimentaire?

6. Comment les principes relatifs aux entreprises et
aux droits humains peuvent-ils être mis en œuvre et
leur respect contrôlé pour les travailleurs de la filière,
ceux des plantations et ceux de la «gig economy»?

7. Comment les systèmes de protection sociale
peuvent-ils être améliorés et étendus pour inclure les
personnes travaillant dans le secteur informel, les
travailleurs migrants sans papiers et les travailleurs
sociaux?

8. Comment promouvoir la coopération entre les
institutions qui s’occupent des droits humains et
des droits du travail, comme la FAO, l’OIT, le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH), le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), ainsi que l’Union internationale
des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture,
de l’hôtellerie, de la restauration, du tabac et des
branches connexes (UITA), afin d’améliorer les
synergies et la coordination pour améliorer les
conditions d’emploi des travailleurs des systèmes
alimentaires?
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6. MISE EN PLACE D’UNE INTERFACE
SIGNIFICATIVE POUR LES
CONNAISSANCES ET PRATIQUES
DIVERSES AUX FINS DE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION

Bolivie - Projet de soutien à l’économie paysanne des camélidés (Proyecto Vale). Janvier 2013.

Crédit photo: © FIDA/Cristóbal Corral
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Justification
Malgré la croissance économique mondiale et les 
transformations technologiques rapides, 2,3 milliards 
de personnes dans le monde sont confrontées à 
une insécurité alimentaire modérée ou grave, et 
150 millions de plus le sont depuis l’apparition de la 
pandémie de covid-19 (FAO et al., 2022). L’incapacité 
des politiques existantes à atteindre l’ODD 2 
(Faim zéro) a mis en évidence le besoin urgent de 
réexaminer les stratégies mises en œuvre pour 
rendre les systèmes alimentaires plus résilients et 
équitables. L’élément central de ce processus de 
transformation des systèmes alimentaires consiste 
à adopter différents systèmes de connaissances 
et visions du monde, en plus de reconnaître les 
tendances qui se font jour en matière de technologie 
et d’innovation.

Dans le monde, les systèmes alimentaires sont 
diversifiés et utilisent un éventail de systèmes de 
connaissances et de technologies pour s’adapter 
à différents contextes agroécologiques, politico-
économiques et socioculturels. Bien que cette 
diversité soit reconnue et que des solutions adaptées 
au contexte soient nécessaires pour améliorer le 
bien-être humain et la viabilité écologique (HLPE, 
2020), les différents systèmes de connaissances 
continuent d’être juxtaposés les uns aux autres, 
approches scientifiques et modernes contre 
technologies plus traditionnelles et pratiques 
autochtones. Dans le domaine de l’agriculture et 
de la nutrition, les interventions classiques, axées 
sur les technologies modernes et les mécanismes 
de marché comme principes d’organisation clés 
des systèmes alimentaires, par exemple, ignorent 
souvent leur base socioculturelle, y compris les 
tabous liés au genre et les conceptions d’une bonne 
santé et d’une vie saine (Mistry et Berardi, 2016). Si 
la science peut sans aucun doute fournir des garde-
fous globaux aux politiques de transformation des 
systèmes alimentaires, il demeure, quant à l’utilité 
de technologies particulières, des tensions et des 
contestations qui découlent de compréhensions 
concurrentes des systèmes de connaissances jugés 
efficaces, légitimes et pertinents (Turnhout et al., 
2021). Cela soulève la question cruciale des relations 
de pouvoir au sein des systèmes alimentaires, de 
savoir comment et pourquoi certaines formes de 
connaissances ont été présentées comme marginales, 
y compris le rôle des grandes entreprises et de la 
grande philanthropie dans l’orientation des débats sur 
la recherche et les politiques.

Le Groupe (2021), examinant comment divers 
systèmes de connaissances, d’apprentissage et 
d’innovation aident les jeunes à s’orienter vers des 
systèmes alimentaires durables, a plaidé pour la 
démocratisation de la production de connaissances, 
à la fois par la recherche publique et le renforcement 

des réseaux horizontaux de recherche locale. Cela 
générerait une interaction et une interface entre les 
connaissances traditionnelles, locales et sexuées 
des communautés (y compris les systèmes de 
connaissances autochtones) et les systèmes de 
formation et d’éducation techniques plus formels, 
créant des partenariats qui tirent le meilleur des deux. 
Cela est d’autant plus important que les systèmes 
de connaissances et les pratiques évoluent dans le 
temps et dans l’espace, en réponse aux changements 
de moteurs des systèmes alimentaires, qu’ils soient 
physiques, économiques ou sociaux. Il est essentiel, 
si l’on veut accroître la productivité et la rentabilité 
des exploitations agricoles ainsi que la viabilité 
écologique et la résilience climatique, d’adopter 
une approche inclusive de l’évaluation du rôle 
crucial de la science et de la technologie modernes, 
parallèlement à d’autres formes d’innovation telles 
que celles développées à partir des connaissances 
traditionnelles. Cela est également essentiel pour 
renforcer la capacité de différents groupes de 
personnes à concevoir des solutions de systèmes 
alimentaires qui leur conviennent.

Un bon exemple de la reconnaissance de divers 
systèmes de connaissances est fourni par le 
programme de la FAO intitulé «Systèmes ingénieux 
du patrimoine agricole mondial» (SIPAM) qui, depuis 
2002, a désigné sites du patrimoine agricole 62 
systèmes de 22 pays. Ces systèmes représentent 
divers paysages naturels et pratiques agricoles 
qui créent des moyens de subsistance durables et 
assurent la sécurité alimentaire dans des zones 
rurales tout en combinant de manière unique 
la biodiversité, des écosystèmes résilients, les 
traditions et les innovations des agriculteurs. Il faut 
promouvoir et conserver la richesse et l’étendue 
des connaissances et expériences accumulées en 
matière de gestion et d’utilisation des ressources, tout 
en permettant leur évolution. En fait, en exploitant 
le patrimoine biologique des espèces cultivées et 
des variétés locales négligées et sous-utilisées 
dans la recherche agricole moderne, on pourrait 
aider à combattre la carence en micronutriments, 
phénomène qui s’est amplifié avec le changement 
climatique et la diminution de la biodiversité (Padulosi 
et al., 2022; 2013).

Les systèmes de connaissances traditionnelles des 
peuples autochtones sont de plus en plus appréciés 
pour leur force méthodologique, substantielle et 
contextuelle. Leurs méthodes se sont développées 
et ont évolué au fil des générations par l’observation 
et la pratique (Pôle de connaissances mondial sur 
les systèmes alimentaires des peuples autochtones, 
2021). Sur le fond, les connaissances traditionnelles 
des peuples autochtones répondent aux défis des 
systèmes alimentaires contemporains grâce à une 
compréhension des mécanismes socio-écologiques et 
des interactions qui opèrent dans les environnements 
de production alimentaire (Pôle de connaissances 
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mondial, 2021). On perçoit donc l’intérêt particulier 
que revêt, pour une politique alimentaire durable, 
le «lien unique» que les systèmes traditionnels 
entretiennent avec le contexte «par une sensibilité et 
une compréhension approfondie des écosystèmes, 
de la biodiversité et des cultures locales» (Pôle de 
connaissances mondial, 2021). Bien qu’il soit difficile 
de transposer ces connaissances traditionnelles 
à grande échelle, il est extrêmement utile de 
reconnaître et de s’efforcer d’interconnecter les 
pratiques scientifiques modernes et les systèmes de 
connaissances traditionnels (FAO, 2021b).

Une évolution importante, dans le domaine 
de la connaissance, est la diffusion rapide des 
technologies numériques. Si la numérisation peut 
exacerber les inégalités entre les genres et les 
zones géographiques, en concentrant le pouvoir 
entre les mains de la «grande agriculture» et des 
plateformes de données, en rapprochant le secteur 
agroalimentaire et les entreprises technologiques 
spécialisées, elle offre également de nouvelles 
possibilités de réunir la science et la technologie 
modernes (diverses technologies génétiques, 
biologiques, spatiales et de l’information, énergies 
renouvelables et chaînes de valeur propres à 
réduire les pertes et les déchets alimentaires) et les 
connaissances autochtones et locales pour trouver 
des solutions dans d’importantes dimensions de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition (HLPE, à 
paraître). Les techniques modernes peuvent aider 
à améliorer l’efficacité des ressources, à renforcer 
la résilience et à accroître l’équité sociale grâce à 
des innovations axées sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition, comme la biofortification, les drones 
et les capteurs, qui permettent une agriculture 
de précision, les informations météorologiques 
mobiles, qui atténuent les effets du changement 
climatique, et les pratiques agronomiques, 
qui réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre (Schroeder et al., 2021). Sur le terrain, les 
agriculteurs, s’appuyant sur les connaissances 
locales, peuvent toutefois être tout aussi aptes 
à préserver les sols, la santé des plantes et des 
animaux ou la qualité de l’eau, par exemple, si leur 
compétence en matière d’analyse et de résolution 
de problèmes est reconnue, soutenue et renforcée 
(Swaminathan, 1997). De meilleures méthodes, y 
compris la recherche et la vulgarisation assistées 
par ordinateur et appliquées, sont nécessaires pour 
suivre et appuyer ce processus d’innovation des 
agriculteurs (Salembier et al., 2021). S’il se fonde 
sur des principes d’équité et de justice, et considère 
les agriculteurs, hommes et femmes, comme des 
agents de changement, cet appui à la recherche et 
à la vulgarisation peut leur donner les moyens de 
prendre des décisions stratégiques concernant leur 
vie et leur subsistance.

Une question clé qui se pose, dans le processus de 
démocratisation des connaissances, est celle de la 

propriété intellectuelle. Par le passé, les régimes de 
propriété intellectuelle ont utilisé les connaissances 
autochtones et traditionnelles pour obtenir des 
brevets pour des individus ou des entreprises, créant 
ainsi des inégalités dans les processus de partage des 
connaissances. L’article 9 du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (2009) affirme les droits des agriculteurs, 
qui ont contribué à conserver, améliorer et mettre 
à disposition ces ressources pour les générations 
futures. Le partage équitable des avantages est le 
principe fondamental de ce traité, signé par 148 
Membres. En fait, c’est la législation nationale de 
pays comme l’Inde, où la loi de 2001 sur la protection 
des variétés végétales et des droits des agriculteurs 
vise à garantir que les agriculteurs, les femmes et 
les communautés autochtones ne soient pas privés 
de leurs droits, qui a inspiré ce traité. Le Protocole de 
Nagoya, adopté en 2010 et entré en vigueur en 2014, 
en a élargi l’objectif pour inclure le partage juste et 
équitable des avantages découlant de l’utilisation de 
toutes les ressources génétiques, favorisant ainsi la 
préservation et l’utilisation durable de la biodiversité 
(Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique, 2015). Comme le souligne le Groupe 
(2020), il importe donc de combler le fossé entre 
les multiples formes de connaissances de manière 
équitable et intégrée, en respectant les connaissances 
locales, afin d’améliorer la résilience des systèmes 
alimentaires et de garantir à tous une sécurité 
alimentaire accrue et une meilleure nutrition.

Questions-clés que le CSA 
pourrait demander au 
Groupe d'experts d’examiner 
dans un futur rapport:
1. Comment parvenir à un dialogue plus significatif
entre les systèmes de connaissances autochtones et
ceux, scientifiques, dominants pour construire des
systèmes alimentaires justes et durables qui tiennent
dûment compte des visions du monde autochtones, au
lieu de les marginaliser?

2. Quel changement faudrait-il apporter aux
systèmes pour favoriser un accès équitable et
facile aux connaissances, en particulier pour les
petits exploitants, les femmes et les communautés
autochtones et locales?

3. Comment faire pour que les connaissances
locales/traditionnelles et le patrimoine agricole
fassent également autorité, et les protéger contre
l’appropriation?
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4 Comment les systèmes de recherche, d’éducation 
et de vulgarisation agricoles peuvent-ils exploiter les 
sciences et technologies de pointe pour transformer 
les systèmes alimentaires de manière à renforcer 
l’autonomie des communautés, à fournir des services 
écosystémiques et à assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle?

5. Comment des évaluations conjointes de la 
biodiversité et des services écosystémiques, réalisées 
dans une optique de sécurité alimentaire, peuvent-
elles faciliter l’élaboration de meilleures politiques 
et actions propres à appuyer la mise en place de 
systèmes alimentaires plus durables et mieux 
organisés, tout en protégeant l’environnement?

6. Comment renforcer le rôle de l’agriculture dans la 
fourniture simultanée de services écosystémiques et 
d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle?

7. Comment aborder les risques que courent les 
communautés du fait du partage de connaissances, 
y compris le brevetage par le biais de cadres 
réglementaires, et créer un environnement de 
confiance pour la coproduction de connaissances?

8. Que faire pour que les populations autochtones et 
locales reçoivent leur part des recettes associées à 
des «sites agricoles protégés et autres ressources» 
comme les forêts, la biodiversité et les ressources des 
écosystèmes locaux? Comment créer une situation 
gagnant-gagnant?

9. Comment réduire les inégalités d’accès aux 
ressources numériques et utiliser ces outils pour 
renforcer les interfaces de connaissances au sein des 
communautés et des institutions et entre elles?

10. De quelle manière les nouvelles technologies 
peuvent-elles appuyer l’innovation agricole et renforcer 
l’équité sociale, au lieu de concentrer le pouvoir entre 
les mains de quelques-uns?
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7. MALADIES INFECTIEUSES 
ÉMERGENTES ET RÉÉMERGENTES 
ET AUTRES DANGERS BIOLOGIQUES 
QUI POSENT UN PROBLÈME POUR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION

Yémen - Le Dr. Jamal Mahyoub vaccine un mouton dans une zone soutenue par la FAO .
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Justification
Selon les prévisions de la FAO, la demande alimentaire 
mondiale augmentera fortement d’ici à 2100, ce 
qui nécessitera d’accroître fortement la production 
végétale et animale (Rohr et al., 2019). À moins d’une 
transformation majeure vers des formes d’agriculture 
plus durables, l’intensification de la production requise 
pour répondre à cette demande risque de favoriser 
l’utilisation d’antibiotiques, d’eau, de pesticides et 
d’engrais, ainsi que les contacts entre les humains 
et les animaux domestiques et sauvages, avec des 
conséquences sur l’émergence et la propagation 
d’agents infectieux (Wallace, 2016). Plusieurs rapports 
récents, notamment le Rapport technique d’examen 
de la définition et de la classification des dangers de 
Sendai (Bureau des Nations Unies pour la prévention 
des catastrophes/Conseil international des sciences, 
2020) et les Dossiers d’information sur les dangers 
publiés en supplément au Rapport technique 
susmentionné (2021) (Murray et al., 2021), ont décrit les 
risques liés aux dangers biologiques. La covid-19 est la 
sixième épidémie de zoonose apparue depuis 1980. La 
fréquence et la gravité de ces événements augmentent 
à mesure que les populations empiètent sur les 
habitats sauvages et que les systèmes de production 
de bétail et de poisson s’intensifient (Nguyen-Viet et 
Hoffman, 2021). Les maladies infectieuses émergentes 
menacent la sécurité alimentaire en perturbant les 
systèmes alimentaires et en accroissant le prix des 
aliments, au niveau tant local que mondial. D’un autre 
côté, une production alimentaire suffisante pourrait 
améliorer la santé humaine si elle entraîne une baisse 
des prix des aliments et une plus grande accessibilité 
de la nourriture, améliorant ainsi la nutrition, ce qui 
renforcerait l’immunité et la résistance aux maladies 
infectieuses (Foley et al., 2011).

L’interaction entre les maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes, la sécurité alimentaire 
et la nutrition a été mise en évidence par l’évolution de 
la pandémie de covid-19, qui a perturbé les systèmes 
alimentaires et menacé l’accès des populations à la 
nourriture à travers plusieurs dynamiques: baisse 
de la productivité et de la production alimentaires, 
perturbation de l’approvisionnement alimentaire 
et des chaînes de valeur, augmentation des 
prix alimentaires, pertes et baisses de revenus, 
perturbation des programmes de repas scolaires, 
modification des environnements alimentaires, etc. 
(Moseley et Battersby, 2020). Ensemble, le taux sans 
précédent d’émergence des maladies infectieuses 
et la nécessité de nourrir durablement la population 
mondiale représentent deux des plus formidables défis 
écologiques et de santé publique du XXIe siècle.

Une autre menace, étroitement liée, qui pèse 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition a trait à 
l’augmentation de la résistance antimicrobienne, 
alimentée par l’utilisation abusive d’antibiotiques et 

d’autres médicaments antimicrobiens en médecine 
humaine et en production agricole. Cette résistance 
se produit lorsque des bactéries, des virus, des 
champignons et des parasites changent au fil du 
temps et ne répondent plus aux médicaments 
antimicrobiens, ce qui rend les infections plus 
difficiles à traiter et accroît le risque de propagation 
des maladies, de maladies graves et de décès 
chez le bétail et les humains. La disponibilité de 
médicaments antimicrobiens à usage thérapeutique 
chez les animaux terrestres est essentielle pour la 
santé, le bien-être et la productivité des animaux 
et contribue à la sécurité alimentaire, à la sécurité 
sanitaire des aliments et à la santé publique. La 
résistance croissante aux médicaments antimicrobiens 
pourrait annuler ces bienfaits, rendant les traitements 
inefficaces et accroissant la gravité des maladies, 
réduisant ainsi la productivité et entraînant des pertes 
économiques.

Une dimension supplémentaire de la question des 
ravageurs envahissants est l’utilisation accrue de 
pesticides. Dans de nombreux pays en développement, 
l’utilisation incontrôlée de contaminants alimentaires 
naturels (mycotoxines) et artificiels (pesticides) pose 
désormais un problème croissant de sécurité sanitaire 
des aliments, menaçant la nutrition et la santé 
humaine.

Il faut étudier ces dynamiques complexes et prendre 
des décisions au niveau mondial si l’on veut faire 
face à la fois à la crise de la covid-19 et aux futures 
maladies infectieuses émergentes et réémergentes 
ainsi qu’à l’apparition d’autres dangers biologiques 
à l’échelle régionale et mondiale, en accordant 
une attention particulière à leurs incidences sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition. À cet égard, 
compte tenu des multiples points d’entrée des 
maladies résultant de la manière dont les aliments 
sont aujourd’hui produits, transportés, transformés, 
vendus et consommés, le Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires a adopté, en 2021, 
l’approche «Une seule santé» (Bron et al., 2021). Selon 
le Groupe d’experts de haut niveau pour l’approche 
«Une seule santé», organe quadripartite composé 
de la FAO, de l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OMSA, anciennement OIE), de l’OMS et du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), «“Une seule santé” est une approche intégrée 
et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser 
durablement la santé des personnes, des animaux et 
des écosystèmes» (PNUE, 2021). La Commission «Une 
seule santé» a également produit de nombreuses 
études liant l’importance de la santé humaine, animale 
et environnementale aux ODD 3, 6, 11, 13, 14 et 15. 
De manière surprenante, les liens avec l’ODD 2, la 
sécurité alimentaire et la nutrition sont, dans ce débat, 
moins explicites; des travaux supplémentaires devront 
donc être menés pour les établir et en étudier les 
incidences en matière de politiques.
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5. Comment le comportement des consommateurs
et de la société affecte-t-il les réponses à l’effet des
maladies infectieuses et d’autres risques biologiques
sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les systèmes
alimentaires?

6. De quelle manière les systèmes de production
alimentaire à forte intensité de main-d’œuvre et la
chaîne/structure d’approvisionnement alimentaire
sont-ils vulnérables aux perturbations des systèmes
alimentaires dues aux maladies infectieuses et aux
risques biologiques?

7. Comment les programmes, les politiques et les
processus «Une seule santé» peuvent-ils résoudre les
problèmes des systèmes alimentaires qui accroissent
les risques pour la santé humaine liés aux maladies
émergentes et réémergentes et à d’autres risques
biologiques, et renforcer la résilience de ces systèmes?

8. Quelles sont les incidences globales des maladies
infectieuses émergentes et réémergentes et d’autres
risques biologiques sur les six dimensions de la
sécurité alimentaire et de la nutrition (disponibilité,
accès, utilisation, stabilité, agencéité et durabilité)?

Questions-clés que le CSA 
pourrait demander au 
Groupe d'experts de haut 
niveau d’examiner dans un 
futur rapport:
1. Comment la menace de maladies infectieuses
émergentes et réémergentes et d’autres risques
biologiques affecte-t-elle la sécurité alimentaire et
la stabilité, la résilience et la durabilité des systèmes
alimentaires dans différentes régions?

2. Comment les inégalités sociétales (régionales/
mondiales, urbaines/rurales, etc.) contribuent-elles
au problème des maladies infectieuses émergentes
et d’autres risques biologiques, et comment ceux-ci
affectent-ils à leur tour les inégalités sociales et, par
conséquent, la sécurité alimentaire et la nutrition?

3. Quel rôle les pratiques et les systèmes de
production agricole, l’industrie agroalimentaire, la
transformation, le transport et la vente au détail des
aliments jouent-ils dans l’émergence et la propagation
de nouvelles maladies infectieuses et d’autres risques
biologiques, et quel y est leur impact?

4. Comment certaines pratiques et certains systèmes
alimentaires permettent-ils de répondre aux maladies
infectieuses?
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En 1996, il a été déclaré, au Sommet mondial de l’alimentation, 
qu’«on peut parler de sécurité alimentaire quand toutes les 
personnes ont, à tout moment, un accès physique, social et 
économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs 
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active». En 
2022, plus d’un quart de siècle plus tard, le monde reste confronté 
à d’importants défis et n’est pas en voie d’atteindre les objectifs de 
développement durable liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 
Dans la présente note, élaborée dans le cadre du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (CSA), le Groupe d’experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition invite le Comité à se 
pencher sur sept questions cruciales, émergentes et persistantes 
qui requerront son attention dans les années à venir et pourraient 
façonner son programme de travail quadriennal pour 2024-2027. Il 
s’agit de la résilience et de l’équité des chaînes d’approvisionnement; 
des systèmes alimentaires urbains et périurbains dans le contexte 
de l’urbanisation et de la transformation rurale; des conflits et de 
la fragilité des systèmes alimentaires; des politiques climatiques; 
des rôles et des droits des travailleurs des systèmes alimentaires; 
de la diversité des systèmes de connaissances, des technologies 
et des pratiques; ainsi que des défis liés aux maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes et autres risques biologiques. La 
présente note illustre également la façon dont les intersections 
et interactions entre ces questions clés influent sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition.
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