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Résumé 

Le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique (RAP) de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO), en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF) et l'Initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Asie du Sud (SAFANSI) 

de la Banque mondiale, a organisé le Colloque de la région Asie et Pacifique sur les systèmes 

alimentaires durables au service d'une alimentation saine et d'une meilleure nutrition. Le but de ce 

colloque était de donner suite, sur le plan régional, au Colloque international FAO/OMS sur le 

même thème, qui avait eu lieu en décembre 2016 au siège de la FAO, à Rome. Son but était 

également de permettre aux participants d'échanger des données d'expérience et factuelles sur les 

politiques et les interventions menées dans l'agriculture et les systèmes alimentaires et susceptibles 

de contribuer à une amélioration des résultats nutritionnels.  

Les participants au colloque ont demandé à toutes les parties prenantes de créer des synergies entre 

les mesures adoptées au niveau national, régional et mondial et décrites dans des cadres d’action 

pertinents, notamment les objectifs de développement durable (ODD), le Cadre d'action de la 

deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et la Décennie d'action des Nations 

Unies sur la nutrition, mais aussi les plans d'action nationaux multisectoriels et les plans de travail 

relatifs aux maladies non transmissibles. Ils ont également demandé aux institutions du système 

des Nations Unies de mettre en œuvre conjointement des mesures concrètes pour aider les pays à 

réaliser leur programme de sécurité alimentaire et de nutrition.  

Les conclusions des débats sont résumées dans la présente note d’information. 
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Indications que la Conférence régionale est invitée à donner 

 

La Conférence est invitée à prendre note des principales conclusions du colloque et à donner au 

Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de la FAO des avis sur les principales mesures à prendre 

dans les pays de la région. Les principales conclusions, qui sont au nombre de cinq, montrent qu’il 

faut:  

 admettre que, malgré sa croissance économique rapide, la région est touchée de plein fouet 

par les multiples problèmes que pose la malnutrition, notamment la dénutrition, l’obésité et 

la surcharge pondérale ainsi que la faim cachée ou la carence en micronutriments; 

 constater que les systèmes et environnements alimentaires dans la région Asie-Pacifique 

évoluent rapidement dans un contexte marqué par la mondialisation, la croissance 

économique, l’augmentation des échanges commerciaux, l'urbanisation, la migration et le 

changement climatique, et que cette évolution a des effets sur les revenus, les modes de vie 

et la diversité alimentaire et détermine également les types d'aliments que le consommateur 

moyen peut choisir; 

 savoir qu'il existe de plus en plus de solutions qui peuvent être utilisées pour élaborer un 

large éventail de politiques et d'interventions qui sont axées sur la nutrition et peuvent 

s’adapter à des contextes spécifiques tout en tenant compte des besoins des groupes de 

population les plus vulnérables;  

 comprendre que les gouvernements ne peuvent pas à eux seuls assurer la sécurité 

nutritionnelle pour tous et que les partenariats avec le secteur privé, les milieux 

universitaires et la société civile sont essentiels pour y parvenir;  

 souligner qu’il est nécessaire d'élaborer des critères de mesures plus précis pour évaluer la 

qualité des systèmes et des environnements alimentaires, qui influent sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 

 

I. Contexte et organisation de la manifestation 

1. La région Asie-Pacifique est touchée par le triple fardeau de la malnutrition. Selon des 

estimations récentes de la FAO, elle compte encore 490 millions d'enfants affamés et sous-alimentés. 

En outre, 61,2 pour cent des enfants souffrant de retard de croissance et plus de la moitié des enfants 

souffrant de dépérissement dans le monde vivent en Asie du Sud. On note également que les maladies 

non transmissibles sont les principales causes de décès et d'invalidité dans la région. En effet, les 

maladies non transmissibles sont responsables de 80 pour cent des décès dans une région qui abrite 

plus d'un quart de la population mondiale. Les estimations montrent que les décès liés aux maladies 

non transmissibles augmenteront de 15 pour cent (44 millions) entre 2010 et 2020 et que les chiffres 

les plus élevés seront enregistrés dans les régions du Pacifique occidental (12,3 millions) et de l'Asie 

du Sud-Est (10,4 millions). Les crises sanitaires et nutritionnelles continueront de s’aggraver, sauf si 

les systèmes alimentaires sont profondément transformés et si des régimes alimentaires sains sont 

privilégiés. 

2. Afin de donner une suite rapide à la mise en œuvre du Cadre d'action de la CIN2 et de la 

Décennie d'action des Nations Unies sur la nutrition, la FAO a organisé le colloque régional sur le 

thème des systèmes alimentaires durables au service d'une alimentation saine et d'une meilleure 

nutrition en partenariat avec l'OMS, le PAM, l'UNICEF et la Banque mondiale. Compte tenu du 

contexte dynamique de la région Asie-Pacifique, le colloque a mis l’accent sur les changements 

transformationnels qui se produisent dans les systèmes et environnements alimentaires de cette région. 

Plus précisément, cette manifestation a servi de plateforme aux différentes parties prenantes, qui ont 

pu échanger des informations sur les meilleures pratiques en vigueur et les travaux de recherche menés 

sur les politiques et les programmes, et créer des réseaux nationaux et régionaux formels et informels 

pour relever les principaux défis auxquels sont confrontés les pays de la région. 
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3. Le colloque comprenait cinq séances plénières interactives, quatre séances parallèles et une 

séance réservée aux étudiants. Le séances ont mis en évidence: i) les politiques relatives à l'offre et les 

mesures destinées à faciliter l'accès à une alimentation saine; ii) les politiques relatives à la demande et 

les mesures destinées à faciliter l'accès à une alimentation saine et à donner aux consommateurs les 

moyens de choisir un régime alimentaire sain et iii) les mesures dont l'objectif est de renforcer 

l’obligation de rendre compte, la résilience et l'équité au sein des systèmes alimentaires. Trois 

documents d'information élaborés sur commande et portant sur les systèmes alimentaires, la diversité 

alimentaire et l'étiquetage nutritionnel ont été communiqués aux participants pour examen et comme 

base de référence pour les exposés et les débats. Environ 300 délégués de 40 pays ont participé au 

colloque. Il s’agissait notamment de parlementaires, de décideurs, de directeurs de programme, 

d’universitaires, de chercheurs et d’étudiants diplômés d'établissements universitaires de premier plan, 

ainsi que de représentants d'institutions du système des Nations Unies et d'autres partenaires de 

développement, d’organisations de la société civile et du secteur privé. 

4. Le Directeur général et Représentant régional du Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de 

la FAO, Kundhavi Kadiresan, et les dignitaires de haut niveau, notamment Son Altesse Royale, la 

Princesse Maha Chakri Sirindhorn de Thaïlande, l'ambassadrice de bonne volonté de la FAO pour 

l’initiative «Faim Zéro», Vice-Présidente des Philippines, Maria Leonor Gerona Robredo, et le 

Vice-Premier Ministre du Cambodge, Yim Chhay Ly, ont souligné qu’il était important de s'attaquer 

au triple fardeau de la malnutrition dans la région. Ils ont insisté sur la nécessité de développer des 

systèmes alimentaires en adoptant une approche plus globale et intégrée de lutte contre toutes les 

formes de malnutrition.  

5. À la séance d'ouverture, il a été souligné que les changements rapides qui se produisent dans 

la région ont une incidence sur les moyens d’existence et modifient également les régimes 

alimentaires. Des facteurs tels que l'urbanisation, les migrations, le changement climatique et la 

croissance économique influent sur l'agriculture et l'environnement alimentaire. Par ailleurs, de 

nombreux problèmes se posent, notamment la rareté des ressources, la dégradation de 

l'environnement, les modes non viables de production et de consommation alimentaires, les pertes et 

gaspillages alimentaires, la sécurité alimentaire et la distribution inéquitable. La région connaît une 

évolution très nette vers un régime alimentaire qui privilégie la consommation accrue de viande et de 

produits laitiers et qui se caractérise par une teneur plus élevée en sel, sucre et matières grasses dans 

les denrées alimentaires, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Il est donc essentiel, 

pour proposer des régimes alimentaires sûrs et sains aux consommateurs, d’élaborer des mesures de 

politique générale et d’investissement visant les points d’entrée les plus pertinents pour la nutrition 

dans l’agriculture et les chaînes alimentaires. Ces mesures pourraient être axées sur l’offre et 

encourager la production durable de sources de protéines telles que la production de poisson ou les 

légumineuses. Elles pourraient également s’appuyer sur l'éducation et la sensibilisation afin 

d’encourager les consommateurs à adopter des régimes alimentaires plus équilibrés et d’établir des 

partenariats avec les entreprises privés pour qu’elles élaborent des produits plus sains et nutritifs. En 

outre, la présentation et la publication de l'Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

ont permis d’informer les délégués que le rythme des progrès en matière de lutte contre la faim et les 

inégalités, tels qu’ils sont mesurés par les taux de sous-alimentation, de retard de croissance, 

d'émaciation, de surcharge pondérale et d'obésité, s’est considérablement ralenti.  

6. La séance consacrée aux étudiants a été animée et six d’entre eux, venus du Bangladesh, du 

Népal, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines et de la Thaïlande, ont présenté de courts exposés et 

fait le point sur leurs recherches. Les thèmes abordés concernaient notamment la consommation 

d'insectes comestibles, le potentiel des fruits dans la lutte contre l'obésité, les effets antibactériens et 

thérapeutiques des épices, l'amélioration des pratiques de gestion agricole et des technologies pour les 

chaîne de valeur, les systèmes et régimes alimentaires, notamment à Kiribas, et l'alimentation des 

nourrissons et des jeunes enfants.  
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7. Les participants au colloque ont examiné les possibilités d'action concernant divers aspects 

des systèmes alimentaires (tels que l'offre, la demande, la production agricole, l'environnement 

alimentaire, l'écosystème porteur) et ont souligné l'importance des partenariats intersectoriels et 

multidisciplinaires. La séance consacrée aux mesures axées sur l'offre a permis de souligner le rôle 

joué par les politiques et les cadres réglementaires, l'éducation des consommateurs, ainsi que les 

revenus, sur la nutrition. Les données recueillies par plusieurs pays qui sont touchés de plein fouet par 

le fardeau de la malnutrition ont montré que les régimes alimentaires équilibrés sont plus coûteux que 

les régimes alimentaires fondés sur des aliments de base. Les conclusions d'une étude sur la taxation 

des aliments gras aux Tonga ont également été présentées. Elles ont montré que les règlements les 

mieux intentionnés avaient du mal à être appliqués en raison d’une offre insuffisante d'aliments de 

remplacement nutritifs. Les résultats contrastés d’évaluations de programmes de sensibilisation des 

consommateurs réalisés dans certains contextes ont également été présentés. Ils pourraient être 

imputables à une convergence insuffisante des messages et des approches. L’intérêt de regrouper les 

approches a été démontré de façon particulièrement nette dans un exposé de l'Indonésie sur le Plan 

d'action national pour l'alimentation et la nutrition (2015-2019). L’Indonésie a montré qu’il est 

important de concentrer une grande partie de son action sur les 1 000 premiers jours de la vie et sur 

l'amélioration des indicateurs, notamment en ce qui concerne le retard de croissance des enfants et 

l'allaitement maternel exclusif, et de bien comprendre que plusieurs ministères tels que la santé, la 

protection sociale, l'eau et l'assainissement doivent collaborer à cette fin. 

8. Plusieurs pays d'Asie, comme le Brunéi Darussalam, l'Inde, le Japon et le Népal ont présenté 

les stratégies qu'ils ont adoptées pour orienter et stimuler la demande des consommateurs vers des 

choix alimentaires plus sains. Ils ont abordé des thèmes divers allant de la psychologie des 

consommateurs au moment du choix des aliments aux effets positifs de certaines interventions, 

notamment les jardins scolaires et l'éducation nutritionnelle, sur les choix alimentaires des enfants. 

Un consensus s’est dégagé autour de l’idée que les activités de sensibilisation doivent s’adapter à la 

culture et au contexte pour convaincre les consommateurs et que d’autres mesures doivent être prises 

pour les compléter, par exemple l'incorporation de messages sur la nutrition dans les programmes 

scolaires et universitaires. En outre, les objectifs de développement durable (ODD) fournissent un 

cadre pour diffuser ces messages aux décideurs et institutions qui en assurent la mise en œuvre à 

l'échelle mondiale. 

9. La biodiversité agricole, les innovations technologiques et la sécurité sanitaire des aliments 

ont également fait l'objet d'un débat qui a souligné l'importance des espèces locales négligées et 

sous-utilisées pour améliorer la nutrition dans les petits États insulaires en développement du 

Pacifique et le rôle de l'exploitation mixte, y compris la pêche. Les participants d’une table ronde 

animée sur les techniques d'enrichissement des aliments ont mis avant leurs avantages et inconvénients 

dans les différents contextes nationaux, notamment au Pakistan, qui a été pris comme point de 

référence. La séance sur la sécurité sanitaire des aliments a été consacrée au rôle joué par 

l’alimentation dans la santé. Le lien entre la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments et l'utilité de 

l'approche «Un monde, une santé» a été examiné ainsi que des exemples provenant de l'Indonésie, de 

la Malaisie, de Singapour et du Viet Nam. Un exposé sur le renforcement de la réglementation 

chinoise en matière de sécurité sanitaire des aliments a montré l’ampleur des changements qui ont été 

apportés pour régler les graves problèmes rencontrés sur les marchés nationaux et internationaux. 

10. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale a donné des informations sur sa plateforme 

multisectorielle et s'est engagé à appuyer les efforts régionaux et nationaux visant à améliorer la 

nutrition. Deux études de cas réalisées par les Philippines et la Thaïlande ont été citées comme 

exemples d'approches globales concertées qui visent à améliorer la nutrition en tenant compte de 

facteurs socioéconomiques plus larges et des filets de protection sociale. Enfin, une table ronde 

réunissant des représentants d'organismes de développement, d'organisations de la société civile, 

d’organismes de réglementation et d’acteurs du secteur de l'industrie alimentaire a permis d’examiner 

les problèmes posés ainsi que les possibilités offertes par les divers engagements multisectoriels et 

multipartites et d’étudier les options qui pourraient déboucher sur de nombreux avantages pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition. 
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II. Conclusions 

11. Le colloque s’est terminé sur une note positive puisque les représentants des réseaux 

nationaux et régionaux se sont engagés à prendre des mesures spécifiques en matière de nutrition: 

 l'Afghanistan s'est engagé à mieux coordonner les actions menées au niveau national pour 

renforcer son programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

 la Chine a déclaré qu’elle avait la ferme intention de poursuivre son programme «Big Food 

and Big Nutrition»;  

 l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) a indiqué qu'elle souhaitait 

continuer à promouvoir des initiatives de nutrition durable dans les communautés; 

 au nom de la sous-région du Pacifique, le Samoa a exprimé son intention de plaider en faveur 

de l'inclusion du thème de la nutrition dans les réunions ministérielles des îles du Pacifique;  

 la Thaïlande s'est engagée à promouvoir l'agriculture et les chaînes de valeur tenant compte de 

la nutrition grâce à des actions multisectorielles. 

12. Les institutions du système des Nations Unies, en particulier la FAO, l'UNICEF, l'OMS et le 

PAM se sont engagées à mettre en œuvre conjointement des actions concrètes, notamment la 

publication de l'Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région 

Asie-Pacifique (2018). En outre, des actions unifiées et cohérentes seront menées dans certains pays 

où des efforts conjoints pourraient améliorer sensiblement l'état nutritionnel. 

Le colloque a permis de mettre en évidence le dynamisme et les idées nouvelles des praticiens et des 

décideurs de la région, et de présenter des exemples concrets d'actions spécifiques et axées sur la 

nutrition. Les participants au colloque ont invité les États membres à faire mieux connaître l'évolution 

des environnements, des systèmes et des régimes alimentaires afin que la nutrition puisse être traitée 

de manière plus appropriée au niveau national. Il s'agira de renforcer les connaissances techniques et 

les compétences du personnel local et des travailleurs des communautés dans les domaines de la 

nutrition et de la sensibilisation en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de nutrition. 

Il est important de noter que le colloque a illustré la capacité de la FAO d'organiser, en collaboration 

avec d'autres institutions du système des Nations Unies, un forum de diverses parties prenantes sur 

cette question complexe et multisectorielle et d'obtenir un accord sur des mesures immédiates et le 

renforcement à long terme des partenariats et de la collaboration.  

 


