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Résumé 

 

1. La région Asie et Pacifique a fait des progrès remarquables concernant la réduction de 

l’insécurité alimentaire et de la malnutrition au cours du dernier quart de siècle, mais des écarts 

existent entre les sous-régions. Néanmoins, le triple fardeau de la malnutrition, la coexistence de la 

dénutrition, de l’obésité et de l’excès pondéral ainsi que les carences en micronutriments pèsent 

lourdement sur la performance des pays de la région.  

 

2. L’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition ainsi que le développement de 

l’obésité et de l’excès pondéral sont dues pour l’essentiel à une offre de nourriture plus abondante et 

accessible. Les régimes alimentaires se sont améliorés en quantité et en qualité car les populations 

consomment globalement moins de céréales et davantage de produits carnés. Dans certaines 

régions, elles consomment également plus de fruits et de légumes. Toutefois, la consommation 

d’huiles, de graisses et de sucre a également augmenté, ce qui a contribué à la hausse de l’obésité et 

de l’excédent pondéral.  

 

3. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette évolution de l’apport alimentaire et de la qualité 

des aliments, notamment le développement de la production végétale, l’adoption de variétés 

améliorées de riz, de blé et de maïs, l’utilisation accrue d’engrais et d’autres intrants ainsi qu’une 

augmentation des zones irriguées. Ces facteurs ont également permis d’accroître la production de 

céréales et d’aliments pour animaux. Par ailleurs, l’amélioration de la qualité des aliments pour 

animaux et des méthodes de sélection du bétail a contribué à la hausse de la production de viande, 

de lait, d’œufs et d’autres produits de l’élevage. L’horticulture et la pêche ont également connu de 

fortes augmentations dans certains pays. Le développement de l’agriculture, qui englobe les 

cultures, l’élevage, la pêche et les forêts, a accru les revenus des ménages ruraux et maintenu les 

prix des denrées alimentaires à un niveau qui, sans cela, aurait été plus élevé. Ces facteurs ont 

amélioré l’offre et l’accessibilité des aliments, ainsi que la nutrition, mais avec de grands écarts 

entre les sous-régions. L’Asie du Sud, par exemple, peine à rattraper l’Asie du Sud-Est et l’Asie 

de l’Est. 

http://www.fao.org/
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4. La question qui se pose désormais est de savoir si les pays de la région peuvent continuer à 

progresser et à tirer parti de ces réussites afin d’éliminer l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

d’ici à 2030. Or le principal défi pour les gouvernements de la région est de nourrir non seulement 

une population qui est en expansion, mais aussi les animaux, pour accompagner l’évolution des 

régimes alimentaires.  

 

5. Il est donc nécessaire d’adopter une approche durable de l’intensification d’autant que la 

superficie des terres arables dans la région varie peu, que l’utilisation d’engrais chimiques par 

hectare est déjà extrêmement élevée dans certains pays, que les prélèvements d’eau douce pour 

l’agriculture représentent actuellement l’essentiel des prélèvements d’eau douce dans la région, et 

que les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture augmentent rapidement. 

 

6. Pour s’attaquer au triple fardeau de la malnutrition, les gouvernements devront adopter une 

approche des systèmes alimentaires qui mobilise un grand nombre de parties prenantes et de 

secteurs, car les changements qui touchent les systèmes alimentaires, notamment la nature évolutive 

des filières d’approvisionnement, sont une cause importante de ce triple fardeau. Dès lors, 

l’approche retenue devra être globale et tenir compte de facteurs tels que l’âge et l’égalité des sexes, 

mais aussi des besoins spécifiques des jeunes, des femmes et des hommes ainsi que des défis à 

relever et des opportunités qui se présentent. Des changements seront nécessaires à chaque étape 

des systèmes alimentaires des pays de la région. Il faudra pour cela faire évoluer les politiques et les 

cadres réglementaires et procéder à des investissements publics et privés pour lutter contre la 

malnutrition, y compris l’excès pondéral et l’obésité. Les dynamiques régionales et mondiales telles 

que le changement climatique, l’urbanisation et l’exode rural, qui ont une incidence sur les causes 

profondes de la faim et de la malnutrition ainsi que sur l’impact éventuel des politiques de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, doivent également faire partie de l’équation. 

 

7. Il est encourageant de noter que plusieurs gouvernements de la région ont récemment lancé 

des stratégies et des plans d’investissement en faveur de la nutrition à l’échelon national. Il serait 

bon que d’autres leur emboîtent le pas. L’agriculture et le développement rural devraient faire partie 

de ces plans ainsi que d’une stratégie nationale visant à rendre les systèmes alimentaires plus 

adaptés aux besoins nutritionnels. L’agriculture de la région se diversifie déjà en produisant des 

aliments qui sont plus nutritifs, tels que les fruits, les légumes et les produits carnés, mais ce 

processus impose aux gouvernements d’agir, par exemple en favorisant les recherches sur le secteur 

privé et le comportement des consommateurs dans le but d’identifier les interventions qui pourraient 

améliorer la nutrition. En général, la recherche publique devra moins mettre l’accent sur 

l’augmentation de la productivité des principales cultures de base afin de s’intéresser davantage aux 

espèces cultivées qui sont plus lucratives pour les agriculteurs. Enfin, les gouvernements doivent 

faire mieux connaître les avantages des régimes alimentaires et des modes de vie plus sains et 

équilibrés. 

 

 

Indications que la Conférence est invitée à donner 

 

Les participants à la Conférence régionale sont invités à: 

 

 noter que la diminution de la malnutrition infantile a été jusqu’ici neutre sur la plan de 

l’égalité des sexes et à demander instamment aux gouvernements de la région de veiller à ce 

que ces tendances se poursuivent à l’adolescence et à l’âge adulte; 

 fournir des indications sur les priorités et les politiques visant à intégrer davantage la 

question de la nutrition dans les systèmes alimentaires, en particulier pour enrayer 

l’augmentation rapide de l’excès pondéral et de l’obésité, en distinguant les besoins de 

l’Asie de ceux des pays insulaires du Pacifique; 
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 donner des conseils sur la façon d’accroître les dépenses publiques consacrées à la 

recherche fondamentale sur les cultures, l’élevage et la pêche, tout en encourageant le 

secteur privé à se concentrer sur la recherche agricole à vocation commerciale;  

 fournir des indications sur la meilleure façon d’intégrer les technologies de l’information et 

des communications dans les pratiques agricoles et promouvoir une agriculture plus 

efficace et respectueuse de l’environnement dans la région; 

 examiner les initiatives pouvant être lancées à l’échelle régionale pour mieux comprendre la 

relation complexe entre la sécurité alimentaire et la nutrition, l’agriculture et les migrations 

et exploiter le potentiel que représente une gestion sûre et éclairée des flux migratoires pour 

le développement, sur le plan de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

I. Introduction 

1. Les pays de la région ont fait des progrès remarquables en ce qui concerne la réduction de la 

faim et de la pauvreté, malgré des écarts importants entre les sous-régions. La présente édition de 

La situation de l’alimentation et de l’agriculture dans la région Asie et Pacifique propose une 

description analytique des facteurs qui ont entraîné une transformation profonde et progressive de la 

Région et, en particulier, du développement de l’agriculture1. Elle pose également la question de 

savoir si la voie suivie par les pays de la région pour parvenir à l’élimination complète de la faim d’ici 

à 2030 peut être maintenue ou s’il faudra la modifier pour relever les nouveaux défis que posent 

désormais les progrès réalisés.  

II. Situation actuelle de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la 

région Asie et Pacifique 

2. Il y a cinquante ans, la région Asie et Pacifique était relativement homogène en termes de 

développement agricole, de sécurité alimentaire et de nutrition. Depuis, les disparités entre les 

sous-régions se sont considérablement accentuées. En résumé, les sous-régions de l’Asie du Sud-Est et 

de l’Asie de l’Est sont parvenues à réduire la prévalence de l’insécurité alimentaire et de la 

malnutrition de façon spectaculaire. La sous-région de l’Asie du Sud y est également parvenue, mais à 

plus petite échelle. Les progrès de la sous-région de l’Océanie en matière de réduction de la 

malnutrition ont été moins marqués mais la prévalence initiale était faible et un nouveau problème, 

celui de l’obésité, est apparu (voir ci-dessous).  

Sous-alimentation 

3. La figure 1 ci-dessous montre la prévalence de la sous-alimentation2 par sous-région de 

1999-2001 à 2013-2015. Globalement, le taux de croissance démographique a baissé, passant de 

17 pour cent par an sur la période 1999-2001 à 12 pour cent par an sur la période 2013-2015. 

Cependant, cette baisse est loin d’être uniforme dans toutes les sous-régions. C’est en Asie du Sud-Est 

que l’on constate la baisse la plus nette de la prévalence de la sous-alimentation; viennent ensuite 

l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud. Dans la sous-région de l’Océanie, la prévalence de la 

sous-alimentation est restée légèrement supérieure à 5 pour cent tout au long de la période. 

  

                                                      
1La définition de l’agriculture de la FAO, qui englobe les cultures, l’élevage, les forêts et la pêche (y compris 

l’aquaculture), sera utilisée dans le présent document. 
2 La sous-alimentation, telle qu’elle est mesurée par la FAO, désigne la condition dans laquelle la consommation 

alimentaire habituelle d’un individu est insuffisante pour fournir la quantité d’énergie alimentaire nécessaire 

pour mener une vie normale, active et saine. 
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Figure 1. Prévalence de la sous-alimentation par sous-région 

 

Dénutrition 

4. La suffisance nutritionnelle peut être évaluée au moyen d’indicateurs anthropométriques tels 

que le retard de croissance et l’insuffisance pondérale des enfants de moins de cinq ans. On sait que la 

malnutrition chez l’enfant entraîne des problèmes de santé, entrave le développement cérébral, conduit 

à des déficits cognitifs et réduit la productivité tout au long de la vie. On sait aussi que pendant les 

1 000 premiers jours de la vie, les carences nutritionnelles entraînent des problèmes de développement 

à long terme.  

5. La figure 2 ci-dessous montre que la prévalence du retard de croissance chez les enfants de 

moins de cinq ans (qui traduit la privation nutritionnelle à long terme) a nettement baissé en Asie au 

cours de ces 25 dernières années. Depuis le début des années 1990, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est et 

l’Asie de l’Est sont des régions qui ont toutes réduit d’au moins un tiers la prévalence du retard de 

croissance chez les garçons et les filles. Malgré les progrès accomplis, le retard de croissance demeure 

un grave problème: entre 30 et 40 pour cent des enfants de moins de cinq ans continuent de souffrir 

d’un retard de croissance en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Depuis 2005, le rythme de la baisse de 

la diminution de la prévalence du retard de croissance semble ralentir en Asie du Sud-Est pour des 

raisons qui ne sont pas tout à fait claires. En ce qui concerne l’Océanie, les données qui concernent 

cette sous-région ne couvrent malheureusement que la période 2001-2010 et montrent une diminution 

de la prévalence du retard de croissance3. On ne sait pas en revanche si cette tendance s’est poursuivie 

au cours de la période postérieure à 2010.  

6. Une caractéristique frappante de la figure 2 est que la prévalence du retard de croissance chez 

les filles est toujours inférieure à la prévalence chez les garçons dans toutes les sous-régions, même en 

Asie du Sud, où la discrimination qui frappe les filles dans de grandes parties de la sous-région est 

courante. Le recensement des facteurs qui sont à la base de ce phénomène dépasse le champ de la 

présente étude, mais ce point est porté à l’attention de la conférence. 

                                                      
3 UNICEF, OMS, BANQUE MONDIALE. 2015. Ensemble commun de données et de méthodes: 

http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html 
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Figure 2. Prévalence du retard de croissance chez les garçons et les filles par sous-région, 

de 1991-1995 à 2011-2015 

 

Afin de confirmer que cette constatation faite au niveau régional traduit précisément ce qui se passe 

dans les pays, la figure 3 présente la prévalence du retard de croissance chez les garçons et les filles 

dans trois pays d’Asie du Sud. On constate qu’une diminution de la prévalence du retard de croissance 

chez les garçons et les filles a eu lieu dans les trois pays4. En outre, le taux de prévalence a diminué à 

peu près dans les mêmes proportions pour les garçons et les filles dans chaque pays d’Asie du Sud5. 

 

Figure 3. Prévalence du retard de croissance chez les garçons et les filles dans trois pays 

d’Asie du Sud 

 

                                                      
4 La prévalence du retard de croissance a légèrement augmenté pour les garçons, mais pas pour les filles, au 

Pakistan après 2010. 
5 À l’exception de l’Afghanistan, pour lequel il existe peu ou pas de données. 
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Carences en micronutriments 

7. Les populations de la région Asie et Pacifique souffrent par ailleurs d’importantes carences en 

micronutriments, notamment en fer, en vitamine A et en iode. L’anémie ferriprive chez les enfants de 

moins de cinq ans reste répandue en Asie du Sud-Est, avec une prévalence allant de 15 à 65 pour cent. 

En Asie du Sud, la prévalence de l’anémie varie de 40 à 60 pour cent dans tous les pays, sauf à 

Sri Lanka. En Asie de l’Est, la prévalence de l’anémie varie de 22 (Chine) à 31 pour cent (Mongolie) 

et ne cesse de croître. En Océanie, la prévalence de l’anémie varie de 27 à 50 pour cent. On en conclut, 

de manière générale, que l’anémie demeure un grave problème dans la région et que rien n’indique 

clairement qu’elle est en recul. 

8. On constate des schémas similaires pour la carence en vitamine A. La carence en iode est 

également courante dans la région, avec une prévalence de plus de 20 pour cent dans plusieurs pays. 

Excédent pondéral et obésité chez l’enfant et l’adulte 

9. Malheureusement, cette région doit également faire face à une augmentation des taux d’excès 

pondéral et d’obésité chez les enfants et les adultes. Il s’agit d’un des fardeaux du «triple fardeau de la 

malnutrition». La figure 4 ci-dessous montre que la prévalence de l’excès pondéral chez les enfants de 

moins de cinq ans a tendance à augmenter dans toutes les régions sauf en Asie de l’Est. Les hausses 

les plus fortes ont été observées en Océanie entre 2001-2005 et 2011-2016 et en Asie du Sud-Est entre 

1990-1995 et 2011-2016. Il est dommage que des données ne soient pas disponibles pour la période 

2011-2016 car elles pourraient également révéler une tendance à la hausse pour l’Asie de l’Est. 

10. L’obésité, le handicap et la mort précoce sont devenus d’importants problèmes qui touchent la 

santé publique, l’économie nationale et la politique régionale en Océanie. En effet, les dix taux les 

plus élevés de prévalence de l’obésité dans le monde sont tous enregistrés dans le Pacifique6. La crise 

de l’obésité est causée par de nombreux facteurs, mais la transition nutritionnelle vers des aliments 

raffinés contenant des taux élevés de sucre, de sel et de graisses joue un rôle majeur dans l’épidémie 

actuelle. 

11. Comme pour la prévalence du retard de croissance, la prévalence de l’excès pondéral chez les 

garçons est plus élevée que la prévalence de l’excès pondéral chez les filles dans chaque sous-région.  

Figure 4. Prévalence de l’excès pondéral chez les garçons et les filles par sous-région, de 

1991-1995 à 2011-2015 

 

                                                      
6 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2017. Body-Mass Index: Evolution of IMC over time. In: NCD 

RisC [en ligne]. Londres. [cité le 19 mars 2018] http://ncdrisc.org/obesy-prevalence-ranking.html. 

 

http://ncdrisc.org/obesity-prevalence-ranking.html
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12. Cependant, cette tendance s’inverse lorsqu’on examine la question de l’obésité chez les 

adultes. La figure 5 ci-dessous, qui présente la situation dans cinq pays d’Asie du Sud, montre que la 

prévalence de l’obésité est nettement plus élevée chez les femmes que chez les hommes au 

Bangladesh, en Inde, au Népal, au Pakistan et à Sri Lanka. On constate des schémas similaires dans 

d’autres sous-régions. Les raisons de cette tendance ne sont pas encore vraiment expliquées.  

13. L’analyse qui précède soulève une question naturelle: quels ont été les facteurs qui expliquent 

les changements qui ont transformé la sécurité alimentaire et nutritionnelle? On montrera ci-dessous 

que les changements qui ont touché l’offre alimentaire et l’accès à la nourriture ont eu un rôle majeur. 

La nutrition des enfants est également affectée par d’autres intrants, notamment l’assainissement et le 

traitement des eaux usées, la vaccination contre les maladies infantiles courantes, les soins maternels, 

etc. Ces aspects, qui ont été abordés dans le document «La situation mondiale de l’alimentation et de 

l’agriculture» présenté à la trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Asie et le 

Pacifique (APRC), ne sont pas examinés ici.  

Figure 5. Obésité chez les hommes et les femmes Asie du Sud 

 

Note: Hommes et femmes >= 18 ans, IMC>=30 kg/m2 
Source: calcul de la FAO fondé sur la base de données de l’Observatoire mondial de la santé, Organisation mondiale de la 
santé (consulté en novembre 2017) 
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Offre alimentaire et accès la nourriture 

14. Les figures 6a à 6d ci-dessous montrent l’évolution des sources de consommation d’énergie 

alimentaire7 par habitant dans les quatre sous-régions de la région Asie et Pacifique. Il en ressort que 

la consommation d’aliments par habitant (telle que mesurée par la consommation d’énergie 

alimentaire) a augmenté dans toutes les sous-régions de 1961 à 2015 mais que des écarts importants 

existent entre les sous-régions et entre les pays des sous-régions. Les plus fortes augmentations 

(en pourcentage) de la consommation alimentaire ont été enregistrées en Asie de l’Est, où l’apport 

énergétique alimentaire a plus que doublé pour atteindre près de 3 200 kcal/personne/jour; viennent 

ensuite l’Asie du Sud-Est (plus de 50 pour cent), l’Asie du Sud (30 pour cent) et l’Océanie 

(10 pour cent). Il est important de garder à l’esprit qu’au départ, l’Océanie avait de loin la plus forte 

consommation alimentaire par habitant. On note par ailleurs qu’en Chine, la disponibilité énergétique 

alimentaire par personne et par jour est aujourd’hui d’environ 3 200 kcal, un chiffre qui est du même 

ordre de grandeur que celui de certains pays à revenu élevé et qui est supérieur à celui du Japon.  

15. On a constaté une diminution de la part des produits de base traditionnels, tels que les céréales 

et les racines féculents, dans les régimes alimentaires et une augmentation de celle des aliments 

secondaires tels que les produits de l’élevage8, les cultures oléagineuses, le sucre et les fruits et 

légumes. L’augmentation de l’apport énergétique alimentaire en Asie de l’Est, Asie du Sud-Est et Asie 

du Sud a été imputable à l’accroissement de la consommation de céréales jusqu’en 1990. En Asie de 

l’Est, elle a été due ensuite à une hausse de la consommation de produits de l’élevage, tels que le porc, 

alors que la consommation de céréales avait en réalité déjà commencé à baisser après 1985.  

16. Depuis 1961, les sous-régions du Pacifique (Mélanésie, Micronésie et Polynésie) ont 

enregistré des baisses importantes (de 8 à 12 points de pourcentage) de la part de l’apport énergétique 

alimentaire total provenant des racines féculentes. Au cours de la même période, la Mélanésie et la 

Micronésie ont par ailleurs enregistré une augmentation de la part de cet apport énergétique provenant 

des céréales. Néanmoins, la Mélanésie et la Micronésie en particulier (ainsi que de nombreux pays 

d’Afrique), qui ont dépendu pendant des siècles des racines féculentes pour leur sécurité alimentaire et 

leur nutrition, continuent de l’être dans des proportions considérables (respectivement 16 et 

9 pour cent de l’apport énergétique alimentaire total en 2013).  

17. Une comparaison entre l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud montre l’ampleur des changements 

survenus dans les régimes alimentaires. On peut voir notamment que les produits de l’élevage ne 

fournissaient que 100 kcal par personne et par jour à la fin des années 1970 en Asie de l’Est, mais que 

ce chiffre est passé à 700 kcal par personne et par jour en 2015. Comme les produits de l’élevage sont 

de bonnes sources de protéines et de graisse, il n’est pas surprenant que la consommation de ces 

éléments ait atteint environ 100 g/personne/jour dans cette sous-région en 2015. En Asie du Sud, par 

contre, on ne constate qu’une faible augmentation de la consommation de produits de l’élevage, ce qui 

cadre avec l’augmentation plus faible du revenu moyen des ménages, et donc de leur consommation 

alimentaire. Ceci a eu une double conséquence: a) la consommation de matières grasses, 

principalement due à une augmentation de la consommation d’huiles et de graisses, n’a atteint que la 

moitié du niveau de l’Asie de l’Est en 2015, et b) la consommation de protéines ne représentait 

qu’environ deux tiers de la moyenne de l’Asie de l’Est. La consommation de céréales a diminué dans 

les deux sous-régions, ce qui correspond à l’évolution constatée dans les autres pays lorsque les 

revenus des ménages ont augmenté. 

  

                                                      
7 Ces chiffres sont tirés des bilans alimentaires de la FAO. Un bilan alimentaire n’enregistre pas la 

consommation alimentaire réelle des individus, mais l’offre d’aliments au niveau national, laquelle, divisée par 

le nombre d’habitants, donne une estimation de l’offre d’aliments disponibles pour la consommation annuelle 

moyenne par personne. 
8 Dans ces graphiques, la catégorie «produits de l’élevage» englobe les poissons (sauvages et cultivés) ainsi que 

les fruits de mer.  
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18. En Asie du Sud-Est, outre la consommation de céréales, la consommation de produits de 

l’élevage a augmenté, ce qui signifie que la consommation de matières grasses a été plus élevée en 

Asie du Sud-Est qu’en Asie du Sud (65 g/personne/jour contre 55 g/personne/jour en Asie du Sud). 

Cependant, la consommation de protéines a été approximativement la même dans les deux 

sous-régions, bien que les protéines de source végétale consommées en Asie du Sud n’ait pas la même 

qualité nutritionnelle que les protéines d’origine animale consommées en Asie du Sud-Est. 

19. Les poissons sont une source importante de protéines d’origine animale dans certains pays de 

la région. En Micronésie et Asie du Sud-Est la part des protéines animales (62 et 41 pour cent 

respectivement) provenant des poissons et des fruits de mer est plus élevée que dans toutes les autres 

sous-régions du monde. Avec 33 pour cent, la Mélanésie occupe la quatrième place. Cette part n’est 

que de 11 pour cent en Europe et de 7 pour cent sur le continent américain. L’aquaculture est avec la 

pêche de capture une source importante de poissons et de produits de la pêche. L’Asie est la seule 

région du monde qui produit plus de poissons d’élevage que de poissons sauvages (76 millions de 

tonnes contre 52 millions de tonnes en 2011), et le secteur de l’aquaculture s’est développé de 

7 pour cent par an durant la première décennie du XXIe siècle, contre 1,7 pour cent par an pour les 

pêches de capture.  

20. Il est encourageant de noter que la consommation de fruits et de légumes a également 

augmenté sensiblement en Asie de l’Est. Malheureusement, on ne peut en dire autant de l’Asie du Sud, 

de l’Asie du Sud-Est et de l’Océanie, où la consommation de fruits et légumes n’a connu qu’une 

légère augmentation.  

Figures 6a-6d. Sources de l’apport énergétique quotidien par habitant, par sous-région 
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21. À mesure que les pays deviennent plus riches, les populations délaissent les protéines 

végétales que l’on trouve, notamment dans les légumineuses et les haricots, et consomment de plus en 

plus de protéines animales plus coûteuses, issues des produits laitiers et de la viande. Dans le présent 

document, l’accent est mis sur l’Asie du Sud, qui est le plus grand consommateur de légumineuses 

dans le monde. La figure 7 ci-dessous montre clairement qu’en Inde, la consommation de 

légumineuses est passée d’environ 22 kg par personne et par an à environ 15 kg par personne et par an 

entre 1961 et 2013, alors qu’au Pakistan, elle est passée d’environ 15 kg par personne et par an à 

environ 7 kg par personne et par an. Cette baisse était conforme aux tendances observées partout 

ailleurs dans le monde. À Sri Lanka, cependant, la consommation de légumineuses semble évoluer 

dans une fourchette de 5 et 10 kg par personne et par an depuis 1960, sauf pendant la période 

1970-1985, qui a connu une forte baisse. 
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Figure 7. Consommation de légumes secs en Asie du Sud 

 

 

22. Il convient également de souligner que de profonds changements ont eu lieu dans le groupe 

des céréales même si la consommation globale de céréales par habitant a diminué ou est restée 

constante. En effet, l’utilisation du riz et du blé pour l’alimentation a augmenté, parfois très fortement, 

tandis que l’utilisation totale des céréales secondaires, qui avait été relativement importante dans les 

années 1960, a diminué ou est demeurée stable, ce qui a entraîné une baisse de la consommation par 

habitant du fait de l’accroissement de la population. En Asie de l’Est, par exemple, l’utilisation du riz 

et du blé pour l’alimentation a été d’environ 220 millions de tonnes par an en 2015, contre 20 millions 

de tonnes par an9 pour les céréales secondaires. Au début des années 1960, les chiffres correspondants 

étaient de 60 et 30 tonnes par an pour, respectivement, l’utilisation totale des céréales «supérieures» et 

secondaires. L’utilisation totale des céréales «supérieures» était encore en hausse en 2013, en raison 

principalement de l’accroissement de la population. On note cependant que l’utilisation par habitant 

avait déjà commencé à baisser à partir du milieu des années 1990. Ces points sont illustrés ci-dessous 

aux figures 8a à 8d. 

  

                                                      
9 La population a plus que doublé dans l’intervalle, ce qui renforce la pertinence de ce point. La consommation 

de céréales secondaires par habitant a fortement diminué tandis que la consommation de céréales «supérieures» a 

augmenté.  
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Figures 8a-8d. Utilisation de diverses céréales pour l’alimentation, par sous-région 
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23. Comme indiqué plus haut, les céréales secondaires, en particulier le maïs, sont de plus en plus 

utilisées pour l’alimentation animale en raison de l’accroissement de la demande de produits de 

l’élevage tirée par la hausse des revenus. Les expériences respectives de l’Asie du Sud et de l’Asie de 

l’Est sont décrites dans les figures 9a et 9b ci-dessous. L’Asie du Sud, en particulier l’Inde, n’est pas 

en général considérée comme une région grande consommatrice de viande. Pourtant, même dans cette 

région, l’utilisation du maïs dans les aliments pour animaux (principalement pour nourrir les poulets) a 



APRC/18/2  15  

été multipliée par huit entre 1990 et 2013, passant de 2 millions de tonnes par an à près de 16 millions 

de tonnes. En termes absolus, ce volume est à l’évidence bien inférieur aux volumes correspondants 

pour l’Asie de l’Est (180 millions de tonnes), mais l’augmentation relative depuis le début des années 

1990 est plus importante.  

24. L’augmentation de la consommation d’aliments pour animaux n’est pas entièrement imputable 

à la production nationale, car les importations ont également connu une forte hausse dans certains cas. 

En Chine, par exemple, les importations de soja, qui étaient négligeables au milieu des années 1990, 

ont commencé à s’envoler à partir de cette période, pour atteindre plus de 80 millions de tonnes en 

2013. D’autres pays ont également connu une forte augmentation des importations de soja et de maïs, 

mais celle de la Chine a été particulièrement manifeste. 

 

Figures 9a-9b. Utilisation des céréales dans les aliments pour animaux 
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25. L’évolution des régimes alimentaires, tant en quantité qu’en qualité, est imputable à la hausse 

du revenu des ménages qui est elle-même due au développement de l’agriculture et à la croissance 

économique en général. La lenteur des progrès dans la lutte contre la sous-alimentation en Asie du Sud 

s’explique en grande partie par la lenteur relative de la croissance de la consommation alimentaire par 

habitant dans cette sous-région. La figure 10 ci-dessous compare l’apport énergétique alimentaire par 

habitant avec les dépenses des ménages par habitant en termes réels, en parité de pouvoir d’achat 

(PPA). La courbe de régression montre l’apport énergétique alimentaire par habitant qui est attendu 

dans les pays qui ont un revenu par personne correspondant, et ce que quel que soit le niveau de 

dépense des ménages par habitant. Elle épouse une pente ascendante parce que l’apport énergétique 

alimentaire par habitant devrait être plus important dans les pays où les revenus, et donc les dépenses 

des ménages par habitant, sont plus élevés. Cependant, d’autres facteurs ont une incidence évidente 

sur la consommation de calories dans la mesure où il existe plusieurs niveaux de consommation de 

calories par habitant pour chaque niveau de revenu. Ainsi, quatre pays d’Asie du Sud, le Bangladesh, 

l’Inde, le Pakistan et Sri Lanka, sont en dessous de la ligne rouge, ce qui indique que leur 

consommation calorique est inférieure au niveau que l’on pourrait attendre des dépenses des ménages 

par habitant, tandis que le Népal est au-dessus de la ligne. En revanche, la consommation calorique par 

habitant en Chine est beaucoup plus élevée que ce que l’on aurait pu attendre des dépenses des 

ménages par habitant, tandis que celle du Japon est nettement inférieure au niveau attendu, malgré une 

augmentation des dépenses des ménages par habitant. 

26. Le message clé de ce graphique est qu’il existe plusieurs niveaux d’apport énergétique 

alimentaire moyen compatibles avec un niveau de revenu donné (représenté par les dépenses des 

ménages par habitant en termes réels) et que d’autres facteurs que le seul revenu influent sur la 

consommation alimentaire. Les politiques publiques peuvent donc avoir une influence importante sur 

la consommation alimentaire, notamment les politiques de protection sociale qui peuvent fournir un 

revenu de base aux pauvres tout en encourageant l’adoption de bonnes pratiques en matière 

d’alimentation et d’hygiène. 

27. À bien des égards, le Japon peut être considéré comme un «modèle mondial d’alimentation 

saine». Le Japon affiche en effet le taux d’obésité le plus faible parmi les pays développés (moins de 

4 pour cent) et l’espérance de vie à la naissance compte actuellement parmi les plus élevées du monde. 
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Il ne fait aucun doute que la frugalité relative du régime alimentaire japonais et sa composition ont un 

rôle important à jouer à cet égard. Par exemple, la consommation moyenne de matières grasses au 

Japon est exceptionnellement faible par rapport aux normes des pays riches, puisqu’elle est de près de 

40 pour cent inférieure à celle des États-Unis d’Amérique, tandis que la consommation de céréales 

n’est plus que de 15 pour cent environ. La consommation de fruits et de légumes est également très 

élevée. De même, le volume des déchets alimentaires est exceptionnellement bas par rapport aux 

autres pays développés.  

Figure 10. Consommation calorique et dépenses des ménages 
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III. Comment expliquer la situation actuelle de la région? 

A. Évolution de la structure de l’agriculture 

28. L’évolution de la consommation d’aliments et de la structure du régime alimentaire va de pair 

avec l’évolution de la structure de la production agricole. En Asie du Sud, Asie de l’Est et Océanie, 

environ un tiers du produit intérieur brut (PIB) provenait encore de l’agriculture en 1980. Aujourd’hui, 

cette part est d’environ 18 pour cent en Asie du Sud, 8 pour cent en Asie de l’Est et 12 pour cent en 

Océanie. En Asie du Sud-Est, où la part de l’agriculture dans le PIB était d’environ 22 pour cent en 

1980, elle était tombée à environ 12 pour cent en 2015. Comme on pouvait s’y attendre, la part de 

l’agriculture a diminué plus rapidement dans les régions enregistrant une augmentation du PIB plus 

forte. 

29. En outre, la production agricole s’est accrue (et la production non agricole encore plus 

rapidement) alors même que la part de l’agriculture dans le PIB diminuait. L’évolution de la 

production agricole nette10 par sous-région est présentée à la figure 11.  

                                                      
10 Pour mieux comprendre la manière d’utiliser la procédure Geary-Khamis pour calculer la série de prix 

internationaux communs de produits agricoles qui servent à pondérer les quantités produites lors de l’élaboration 
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30. Au cours de cette période de 55 ans, la production agricole a été multipliée par 8 en Asie de 

l’Est, par 6 en Asie du Sud-Est, par 4,5 en Asie du Sud et par 2,5 en Océanie. On constate également 

un ralentissement marqué de la croissance de la production agricole nette à partir de l’année 2000 

environ. Ces données renforcent l’idée répandue que la croissance du PIB et la croissance agricole ont 

été très fortes en Asie de l’Est et moins fortes dans le reste de la région. 

31. Il est utile de ventiler les activités agricoles par grands domaines (cultures, élevage et pêche) 

car cela permet de mieux comprendre la nature de la transformation agricole qui s’est produite dans la 

région Asie et Pacifique. En ce qui concerne les cultures végétales, la production a augmenté 

d’environ 6 fois en Asie de l’Est et du Sud-Est de 1961 à 2014, 4,5 fois en Asie du Sud et 4 fois en 

Océanie au cours de la même période. L’évolution des techniques de production végétale a permis 

d’accroître la production animale pour répondre à la demande croissante de produits de l’élevage due à 

la hausse des revenus dans la région.  

32. La figure 11 c) ci-dessous montre que la production animale a été multipliée par 15 en Asie de 

l’Est, par 7 en Asie du Sud-Est, par un peu plus de 6 en Asie du Sud et par 2, environ, en Océanie. 

Il est clair que l’agriculture de l’Asie de l’Est a subi une mutation beaucoup plus profonde que celle 

des autres sous-régions puisqu’elle s’est orientée vers une production accrue de produits de l’élevage 

pour répondre à une hausse de la consommation. 

Figures 11a-11c. Indice de la production agricole, végétale et animale nette11, par sous-région 
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des indices de production de la FAO, voir Broca, Sumiter S. 2009. Food and agriculture in the Asia-Pacific 

region: past performance and future prospects, Appendix 1 (A note on the Geary-Khamis procedure for 

estimating “international prices” for agricultural commodities) in Agricultural reforms and trade liberalization 

in China and selected Asian countries: lessons of three decades. FAORAP [http://www.fao.org/3/a-i1032e.pdf].  
11 Les indices pour la production agricole, végétale et animale sont élaborés en additionnant la production nette 

de différents types de produits agricoles. La production nette désigne la production brute, les aliments pour 

animaux et les semences. Elle est exprimée en «dollars internationaux» et calculée en utilisant la formule 

Geary-Khamis (voir référence 9) pour le secteur agricole. Cette méthode attribue un «prix» unique à chaque 

produit. Les indices ont tous la période 2004-2006 comme période de référence. 
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33. En ce qui concerne la pêche, la figure 12 montre que l’Asie de l’Est est le plus grand 

producteur de poissons issus des pêches de capture et de l’aquaculture de la région, devant l’Asie du 

Sud-Est, l’Asie du Sud et l’Océanie. (Toutefois, par habitant, l’Océanie est la région où la production 

de poissons sauvages est la plus élevée, soit environ 60 kg/habitant en 2012, contre un maximum de 

80 kg par habitant en 200512). Les sous-régions de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud-Est représentent 

collectivement 85 pour cent de la production de poissons issus des pêches de capture et de 

l’aquaculture de la région. La figure 12 montre la croissance de la production de poissons, pêches de 

capture et aquaculture confondues. 

 

Figure 12. Production halieutique par sous-région 

 

34. En résumé c’est en Asie de l’Est que la mutation de l’agriculture est allée le plus loin; 

viennent ensuite l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud et l’Océanie. La production végétale, animale et 

halieutique a augmenté dans toutes les sous-régions, mais le secteur de l’élevage de l’Asie de l’Est a 

connu une transformation radicale, en particulier pour répondre à la demande croissante de produits 

d’origine animale. Les autres sous-régions ont également connu de grands changements. Si le rythme 

de transformation du secteur de la production est relativement lent en Océanie, c’est peut-être parce 

qu’il dépend des importations de produits de l’élevage.  

35. On peut se demander par ailleurs si l’augmentation de la production végétale qui a eu lieu a 

répondu à l’évolution des besoins des consommateurs. Cette question est traitée dans les figures 13a-d 

ci-après, qui montrent les changements qui ont eu lieu entre 1961 et 2016 concernant les superficies 

récoltées de certaines plantes cultivées essentielles dans chaque sous-région. 

  

                                                      
12 La figure 12 est différente des figures 11a à 11c parce qu’elle ajoute la production de poissons sauvages et 

d’élevage (en tonnes) sans pondérer les différents types de poissons en fonction de la valeur qui leur est attribuée 

dans la grille commune des prix internationaux, ce qui est le cas dans les figures 11a à 11c. Il ne s’agit pas d’un 

indice, mais d’un enregistrement de la production réelle. 
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Figures 13a-13d: Superficies récoltées de certaines plantes cultivées, par sous-région 
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36. D’après les figures 13a à 13d ci-dessus, il semble que la production d’espèces cultivées dans 

chaque sous-région se soit adaptée afin de mieux répondre à l’évolution de la structure de la demande 

alimentaire. Dans les quatre sous-régions, les superficies récoltées de riz et de blé sont soit restées 

inchangées soit ont diminué depuis 2010 (alors qu’elles avaient augmenté au cours des périodes 

précédentes). En Asie de l’Est, en raison de l’augmentation de la demande par habitant pour les 

produits de l’élevage et de l’horticulture et de la contraction de la demande de riz, les superficies 

récoltées de maïs (utilisé comme aliment pour animaux), de fruits et de légumes ont fortement 

augmenté à partir de 1980. En Asie du Sud, on observe une tendance similaire, mais à une échelle 

beaucoup plus petite. En Asie du Sud-Est, les superficies récoltées d’oléagineux (principalement 

l’huile de palme), de fruits et de légumes continuent de s’étendre, quoique plus lentement depuis 2010. 

Cependant, les superficies récoltées concernant les autres grandes espèces cultivées restent stables. 

En Océanie, les superficies récoltées de blé ont augmenté jusqu’en 2010 avant de commencer à 

reculer. De même, les superficies récoltées d’oléagineux étaient en expansion jusqu’en 2013 avant de 

commencer à refluer. Il est donc possible qu’au total, les superficies récoltées se soient légèrement 

contractées depuis 2010. 

37. On peut donc en conclure de manière générale que la structure de la production végétale dans 

les différentes sous-régions a changé afin de mieux répondre à l’évolution de la structure de la 

demande. Il est particulièrement encourageant de constater que la superficie récoltée de fruits, de 

légumes et de maïs (pour l’alimentation animale) a augmenté en Asie de l’Est, une région qui, comme 

le montre la figure 6a, a connu une forte hausse de la demande de fruits, de légumes et de viande. 

Cette tendance, qui exige de produire davantage d’aliments pour animaux, peut contribuer à améliorer 

la nutrition dans la région. 

 

B. Rendement des cultures et utilisation d’intrants 

38. L’augmentation de la production végétale résulte de l’extension des superficies récoltées et de 

la hausse des rendements. La question de l’extension des superficies récoltées a été examinée 

précédemment dans le présent document. Quant au rendement, il dépend des intrants mesurables 

(par exemple, la qualité du sol, les conditions météorologiques, la consommation de main-d’œuvre par 

hectare, le type de semences, l’utilisation d’engrais par hectare, la disponibilité de l’eau d’irrigation et 

la disponibilité de tracteurs) ainsi que des intrants difficiles à mesurer, comme l’aptitude et la capacité 

de travail d’un agriculteur.  

39. Comment la production agricole a-t-elle pu se développer dans chaque sous-région? Il existe 

une différence fondamentale entre la période qui précède 1965 et celle qui vient après. Avant 1965, les 

augmentations de production étaient dues en grande partie à une expansion des superficies labourées. 

Après 1965, elles ont été obtenues en grande partie grâce à la hausse des rendements et, dans une 

certaine mesure, à une intensification des cultures car il n’était pratiquement plus possible d’étendre 

les superficies labourées.  

40. L’examen de l’évolution des rendements céréaliers depuis les années 1960 jusqu’à présent 

illustre ce point. La figure 14 ci-dessous montre qu’au début des années 1960, les rendements 

céréaliers obtenus dans toute l’Asie se situaient en moyenne entre 1 et 2 tonnes par hectare. En 2013, 

ils avaient augmenté dans toutes les sous-régions même si l’ampleur de la hausse a varié 

considérablement d’une sous-région à l’autre. L’Asie de l’Est a connu une forte augmentation, soit 

plus de 6 tonnes par hectare en 2013. En Asie du Sud-Est, le rendement moyen s’est accru au point 

d’atteindre plus de 4 tonnes par hectare. Il est d’environ 3 tonnes par hectare en Asie du Sud et 

en Océanie. 
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Figure 14: Rendement céréalier par hectare 
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41. Les rendements des cultures ont augmenté au cours des 50 dernières années en raison d’un 

certain nombre de facteurs, notamment l’apparition de nouvelles variétés de semences, le 

développement de l’irrigation, la mécanisation, les pesticides et les engrais. À cet égard, il existe une 

corrélation étroite entre le rendement céréalier moyen et l’utilisation moyenne d’engrais par hectare; 

en effet, les sous-régions qui utilisent le plus d’engrais par hectare sont celles qui affichent des 

rendements céréaliers élevés. Jusqu’ à l’invention du processus de fixation artificielle de l’azote mis 

au point par Haber-Bosch juste avant la première guerre mondiale, la seule façon de fournir de l’azote 

au sol était d’utiliser des sources naturelles dont la disponibilité était limitée. Certains affirment que 

l’application d’engrais chimiques et l’utilisation de nouvelles semences a augmenté la teneur du sol en 

azote et que cette combinaison a été un facteur déterminant qui a permis d’accroître la production 

végétale dans des proportions considérables et donc de provoquer une hausse spectaculaire de la 

population au XXe siècle.  

42. L’utilisation d’engrais par hectare est particulièrement élevée en Asie de l’Est puisqu’elle 

atteint environ 600 kg par hectare de terres arables; viennent ensuite l’Asie du Sud-Est, avec plus de 

200 kg par hectare, l’Asie du Sud, avec environ 150 kg par hectare et enfin l’Océanie, qui occupe le 

dernier rang avec moins de 100 kg d’engrais par hectare. Ces chiffres correspondent assez précisément 

à l’augmentation du rendement moyen des cultures, surtout entre 2002 et 2013 (malheureusement, les 

données relatives à l’utilisation des engrais pour les périodes antérieures à 2002-2004 ne sont pas 

disponibles).  

43. L’utilisation d’engrais chimiques à des taux très élevés présente également un certain nombre 

d’effets négatifs, notamment: l’augmentation des émissions d’oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de 

serre (GES); la contamination des eaux souterraines par les nitrates à des niveaux souvent supérieurs 

aux limites maximales de confinement; la diminution de l’oxygène dans les masses peu profondes 

d’eau due à la croissance excessive des plantes et des algues causées par la présence d’azote dans 

l’eau; et l’impact des dépôts excessifs d’ammoniac et de nitrates sur la composition et la diversité des 

écosystèmes.  
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44. Pour ces raisons, l’utilisation excessive d’engrais chimiques (imputable, par exemple, aux 

subventions pour les engrais) ne devrait pas être encouragée. Les subventions sont souvent 

régressives, car leur incidence dépend des élasticités relatives de la demande et de l’offre. En effet, les 

acteurs les moins sensibles aux variations de prix, en général les grands agriculteurs et les fabricants 

d’engrais, tirent un meilleur profit d’une subvention que les petits agriculteurs. Ces subventions sont 

également une charge fiscale pour les gouvernements13 et pourraient entraîner une baisse des dépenses 

consacrées aux biens publics à rendements élevés, comme la recherche agricole, les infrastructures 

rurales et l’éducation. 

45. Il est important de se demander si le processus qui a conduit à l’accroissement de la 

production agricole est viable. Sachant qu’un aspect essentiel de la viabilité est la durabilité 

environnementale, il est naturel de s’interroger sur l’incidence des pratiques agricoles sur les 

émissions de GES. La figure 15 ci-dessous montre que la sous-région de l’Asie du Sud est le plus 

grand émetteur de GES, qui sont produits en grande partie par la fermentation entérique des systèmes 

digestifs de ruminants et d’autres animaux et par l’application d’engrais synthétiques au sol et à la 

culture du riz. L’Asie de l’Est est le deuxième plus grand émetteur de GES, qui sont produits en 

grande partie par les mêmes sources. L’Asie du Sud-Est émet moins de GES que l’Asie du Sud et 

l’Asie de l’Est, mais les émissions proviennent en grande partie du déboisement et des sols organiques 

cultivés. En ce qui concerne l’Océanie, les émissions de GES produites par l’agriculture de cette sous-

région n’ont augmenté que très légèrement depuis les années 1960. 

46. L’agriculture est également en concurrence avec les ménages et le secteur industriel pour 

l’eau. En général, les prélèvements d’eau pour l’agriculture représentent au moins 70 pour cent des 

prélèvements d’eau douce dans les pays d’Asie. Pourtant, en raison du changement climatique, les 

disponibilités en eau douce devraient diminuer dans les pays de basse latitude, y compris les zones 

fortement irriguées en Chine et en Inde. Ce phénomène risque d’aggraver la concurrence qui pourrait 

se produire autour de l’eau douce entre l’agriculture, le secteur industriel et les ménages dans certaines 

des régions les plus densément peuplées du monde, comme l’Asie du Sud. En outre, les effets néfastes 

du stress hydrique et de la rareté de l’eau sur les moyens d’existence et le bien-être peuvent avoir des 

incidences sur la migration et ses caractéristiques et, par voie de conséquence, sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition.  

47. Plus généralement, la région Asie et Pacifique est traversée par certains des plus grands 

couloirs de migration du monde14 et a connu une urbanisation rapide, due en partie aux migrations 

internes. La migration peut réduire la pression sur les sources naturelles et avoir une incidence positive 

sur l’accès aux aliments et leur utilisation. Toutefois, s’il n’est pas encadré par des politiques 

appropriées, l’exode rural peut aussi provoquer des changements dans l’allocation de main-d’œuvre au 

sein du ménage, alourdir la charge de travail de ceux qui restent et donc avoir des effets négatifs sur 

l’utilisation des aliments et la nutrition. En outre, les migrants font partie des membres les plus 

vulnérables de la société et risquent de connaître de mauvaises conditions de travail et de subir des 

violations des droits de l’homme, ce qui les rend encore plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et à 

la malnutrition.  

  

                                                      
13 En Inde, par exemple, trois subventions massives ont représenté près de 2 pour cent du PIB en 2014-2015; la 

subvention pour les engrais s’est élevée à elle seule à 0,6% du PIB (Gouvernement indien, Étude économique 

2014-2015, tableau 2.1). 
14 Au moins 30 pour cent de tous les migrants internationaux (74 millions de migrants) sont originaires de la 

région et près de la moitié d’entre eux sont des femmes (ONU, Département des affaires économiques et 

sociales, 2017). 
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Figure 15. Émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture (équivalent CO2) 
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IV. Réalisation des cibles des objectifs du développement durable (ODD): 

opportunités et défis 

48. Certes, la région de l’Asie et du Pacifique a fait des progrès satisfaisants en matière de 

réduction de la malnutrition mais la poursuite de cette tendance ne suffira pas à éliminer la faim d’ici à 

2030, car la région a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de 

développement durable (SDG) (l’accent sera mis, dans le présent document, sur les objectifs de 

développement durable 2.1 à 2.4). En ce qui concerne la réduction de la sous-alimentation 

(ODD 2.115), la région a réalisé des progrès relativement satisfaisants au cours des 25 dernières 

années. Il est donc logique de penser que ces progrès se poursuivront, à condition qu’un 

environnement politique favorable soit mis en place. Mais si le rythme de la tendance actuelle se 

maintenait, il est peu probable qu’il soit suffisant pour éliminer la faim d’ici à 2030.  

49. En ce qui concerne l’ODD 2.2 («mettre fin à toutes les formes de malnutrition» d’ici à 2025), 

la région a de nouveau progressé, même dans les sous-régions qui n’obtiennent pas généralement des 

résultats exceptionnels. L’une des caractéristiques les plus encourageantes de la baisse du retard de 

croissance chez les enfants est que la diminution a été la même pour les garçons et les filles dans 

toutes les sous-régions. Cependant, malgré des progrès incontestables, la malnutrition demeure un 

grave problème en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, où environ un enfant sur trois est touché par un 

retard de croissance. L’amélioration et la diversification des régimes alimentaires joueront un rôle 

crucial dans l’élimination progressive de ce fléau, ainsi que la fourniture d’eau potable et des systèmes 

d’assainissement améliorés. Comme ces deux derniers domaines ne relèvent pas du mandat de la FAO, 

                                                      
15 SDG 2.1: «D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les 

personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à une alimentation saine, 

nutritive et suffisante.»  
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le document se concentre davantage sur les apports alimentaires et la qualité nutritionnelle et donc sur 

les changements qui seront nécessaires pour transformer l’agriculture.  

50. Le problème, qui se développe rapidement, de l’excès pondéral et de l’obésité, surtout lorsque 

ces deux fléaux coexistent avec la dénutrition, est une autre difficulté pour laquelle il n’existe pas de 

solutions simples. Les politiques publiques, les cadres réglementaires et les investissements visant à 

inciter les systèmes alimentaires à mieux répondre aux besoins nutritionnels, ainsi que la recherche 

agricole et l’éducation en matière de nutrition, sont autant de moyens qui joueront un rôle important 

mais peut-être pas suffisant. 

51. Il faudra en effet élaborer et adopter des politiques et des cadres de réglementation et 

d’investissement innovants si l’on veut réaliser les cibles des ODD 2.3 («doubler les revenus des petits 

agriculteurs») et 2.4 («assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre 

des pratiques agricoles résilientes»). 

52. Pour cela, les politiques gouvernementales doivent être réorientées de façon à maximiser la 

production de céréales alimentaires, à venir en aide aux ménages ruraux, en particulier les petits 

exploitants, à accroître leurs revenus et à améliorer leur bien-être, tout en les protégeant contre des 

risques divers. Il est essentiel que ces politiques donnent aux petits agriculteurs les moyens de tirer 

parti des possibilités d’accroître le revenu des ménages, qu’elles mettent l’accent sur l’âge et l’égalité 

hommes-femmes, et qu’elles tiennent compte des différents besoins des jeunes, des femmes et des 

hommes ainsi que des opportunités qui se présentent à eux, parmi lesquelles: l’évolution de la 

structure de la demande alimentaire vers une consommation accrue de produits à valeur élevée 

(produits horticoles, produits de l’élevage, huiles et graisses, sucre, etc.); la demande croissante 

d’aliments transformés qui apportent encore plus de valeur ajoutée aux consommateurs; l’utilisation 

des indications géographiques et des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, qui sont des 

instruments qui permettent de tirer davantage de revenus de l’exploitation; les nouvelles technologies 

(biotechnologie, agriculture électronique); les possibilités de revenus non agricoles; et enfin 

l’accroissement des échanges commerciaux de produits alimentaires.  

53. Pour ce qui est de la viabilité, on note l’apparition de nouvelles technologies qui permettent de 

réduire la fermentation entérique des systèmes digestifs des ruminants ainsi que les émissions de 

méthane provenant de la culture du riz. Des politiques visant à promouvoir le développement de ces 

technologies et leur adoption rapide sont essentielles pour diminuer les émissions de GES provenant 

de l’agriculture dans la région. La réduction des applications d’engrais lorsqu’elles sont manifestement 

excessives, l’accroissement de l’efficacité de l’utilisation de l’eau et l’arrêt progressif du déboisement 

sont également indispensables à cet égard. L’application des technologies de l’information et des 

communications à l’agriculture (agriculture électronique) se généralise rapidement dans la région et 

ouvre la voie à une agriculture de précision (l’agriculteur peur, par exemple, choisir l’intrant qui doit 

être moins utilisé).  

54. La recherche agricole a un rôle essentiel à jouer en la matière. Cependant, une étude récente 

de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) sur la recherche agricole 

en Asie a révélé qu’aucun des 12 pays examinés ne consacrait ne serait-ce qu’un (1) pour cent de son 

PIB à la recherche agricole publique, malgré les taux de rendement très élevés des travaux menés dans 

ce domaine. Pire, dans de nombreux pays, plus de la moitié du budget de la recherche est absorbée par 

les salaires. Les taux de croissance du PIB dans la région étant relativement élevés, il devrait être 

possible d’augmenter les dépenses publiques consacrées à la recherche fondamentale sur les cultures, 

l’élevage et la pêche, tout en encourageant le secteur privé à se concentrer davantage sur la recherche 

agricole à vocation commerciale.  

55. Enfin, il convient d’accorder une plus grande attention à la relation complexe entre les 

migrations, la sécurité alimentaire et la nutrition. En effet, les ODD ne pourront être réalisés que si la 

question des migrations est prise en compte, d’autant que l’insécurité alimentaire et la faim font partie 

des facteurs négatifs des flux migratoires. De leur côté, les migrations ont une incidence sur la 

nutrition et la sécurité alimentaire des migrants et de leurs familles, s’agissant des transferts de fonds, 
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de l’amélioration de l’accès aux revenus et aux services, de l’amélioration de la productivité et du 

développement des compétences. Il faut donc redoubler d’efforts pour produire systématiquement des 

données factuelles sur les incidences et les caractéristiques différenciées des migrations et veiller à ce 

que les décideurs les utilisent pour renforcer la cohérence entre les politiques et les programmes axés 

sur les migrations, l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. 

V. Conclusions et recommandations 

56. La région Asie et Pacifique continue de souffrir du triple fardeau de la malnutrition, de la 

dénutrition, de l’obésité et de l’excès pondéral ainsi que des carences en micronutriments, malgré les 

progrès remarquables qui ont été incontestablement réalisés.  

57. Le principal défi pour les politiques publiques est de consolider les progrès qui ont déjà été 

accomplis et de continuer à progresser en changeant les politiques, en imposant des mesures 

réglementaires et en privilégiant l’investissement public pour que les systèmes alimentaires tiennent 

mieux compte des besoins nutritionnels des populations. L’amélioration de l’accès à la nourriture et de 

l’état nutritionnel ne se produira que si les revenus des ménages ruraux augmentent, si les prix des 

aliments nutritifs sont abordables et si les ménages sont mieux informés du contenu nutritionnel des 

aliments et de la nécessité de diversifier leurs régimes alimentaires. La mise en place de politiques de 

développement rural favorables aux pauvres, d’initiatives nutritionnelles ciblées et d’investissements 

dans la protection sociale peut aider les petits exploitants agricoles et d’autres ménages ruraux pauvres 

à accroître leurs revenus grâce à l’accroissement des investissements dans les exploitations agricoles, 

à améliorer la qualité de leurs régimes alimentaires et à apprendre à mieux gérer les risques. Une telle 

stratégie ne peut avoir que des effets positifs sur la production alimentaire, la nutrition et la sécurité 

alimentaire. 

58. Les politiques publiques doivent relever plusieurs défis à cet égard. Premièrement, il est 

nécessaire d’adopter des politiques favorables aux pauvres et de fournir des biens publics pour que les 

petits exploitants, en particulier les femmes et les autres groupes défavorisés, puissent tirer parti des 

possibilités des nouvelles sources de revenus telles que celles qui sont offertes par l’utilisation des 

indications géographiques. Deuxièmement, il serait bon de remettre au goût du jour les légumineuses, 

les haricots et d’autres espèces végétales relativement délaissées et de les intégrer dans les politiques 

agricoles de la région afin que les pauvres aient accès à des sources relativement peu coûteuses de 

protéines et d’autres micronutriments. Troisièmement, il faut encourager les pratiques d’intensification 

durable en appliquant des politiques visant à équiper les petits exploitants pour qu’ils puissent 

augmenter leur production agricole d’une façon qui soit durable sur le plan écologique et qui réduise 

également les pertes alimentaires. Cela passe par la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir 

le développement technologique, notamment les biotechnologies (par exemple en créant une 

plateforme d’échange de connaissances sur les biotechnologies agricoles), et l’utilisation de 

partenariats public-privé et de la coopération Sud-Sud en vue d’améliorer le transfert de technologies. 

Des politiques axées sur le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments ainsi que des mesures 

visant à empêcher l’accroissement de la résistance antimicrobienne sont également nécessaires car 

l’intensification de la production animale due aux élevages industriels pose des risques à cet égard. 

Quatrièmement, il serait judicieux d’élaborer des politiques pour gérer de nouvelles façons d’organiser 

la production (par exemple, l’agriculture contractuelle ou l’élevage intensif dans les secteurs de la 

volaille, de l’élevage, de l’aquaculture et des pêches), de sorte que ces nouvelles méthodes ne 

désavantagent pas les petits exploitants. Les agriculteurs en général, et les petits exploitants en 

particulier, sont confrontés à un problème clé, qui est celui de leur grande vulnérabilité à des risques 

très divers posés, par exemple, par les phénomènes météorologiques et les infestations parasitaires. 

Or la protection contre les risques exige des ressources qui font parfois défaut aux pauvres. Là encore, 

il apparaît nécessaire d’élaborer des politiques visant à renforcer la protection sociale (en particulier 

pendant les crises économiques et d’autres moments difficiles). Les politiques devraient également 

tenir compte des liens entre la migration, la sécurité alimentaire, la nutrition, et l’agriculture afin de 

relever les défis et de tirer parti des possibilités découlant de cette relation complexe. Il faut pour cela 

produire des données probantes sur les facteurs déterminants, les incidences et les tendances de 
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l’exode rural afin de donner une assise solide à l’élaboration des politiques. Il faut également partager 

les enseignements tirés et les approches utilisées au niveau régional, notamment en ce qui concerne les 

partenariats avec le secteur privé, les institutions financières, la société civile, les migrants et les 

diasporas. 

59. Si ces défis peuvent être relevés en élaborant et en appliquant des politiques et des cadres 

réglementaires appropriés et en ciblant judicieusement les investissements, la région peut espérer 

éliminer la faim et la malnutrition d’ici à 2030.  

 


