
Juillet 2020   APRC/20/5  
 

  

 
NB842/f 
  

F 

 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 
POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE 

Trente-cinquième session 

1-4 septembre 20201 

Renforcer la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires 
en Asie et dans le Pacifique 

 

Résumé  

L’approche traditionnelle pour parvenir à la sécurité alimentaire consiste à faire principalement 
porter les efforts sur l’augmentation de la production agricole, afin que les consommateurs puissent 
avoir accès à des aliments plus abordables. Cette approche, incarnée par la révolution verte, a 
permis à de nombreux pays de la région de réduire sensiblement l’insécurité alimentaire dans un 
contexte de croissance économique généralisée.  

Or, les limites de cette approche productiviste deviennent maintenant évidentes. Malgré des 
réductions notables de la pauvreté et une augmentation du revenu par habitant, les pays de la région 
Asie et Pacifique font face aux multiples fardeaux de la malnutrition. L’accent mis sur la 
production céréalière a eu des effets inattendus, notamment la baisse du prix des calories et la 
hausse de celui des nutriments, la dégradation de l’environnement et la vulnérabilité du système 
alimentaire aux chocs, sans oublier le changement climatique et la pression accrue sur les terres et 
l’eau due à l’industrialisation et à l’urbanisation. 

Il est désormais admis qu’une approche des systèmes alimentaires qui prenne en compte et analyse 
la relation entre l’utilisation durable des ressources naturelles, l’agriculture, l’alimentation, la 
nutrition et la résilience est absolument nécessaire. À cet égard, le Cadre d’action de la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition2 a préconisé l’adoption d’une approche durable des 
systèmes alimentaires pouvant servir de base effective à de futures actions. On utilisera des 
exemples tirés de politiques et de mesures spécifiques, qui intéressent toute une palette 
d’institutions publiques et privées, afin de mettre en avant les avantages possibles de cette 
approche, et qui illustrent les défis qu’il faudra relever et les compromis qu’il faudra trouver si on 
veut en tirer profit. 

 
1 Les dates de la session avaient été initialement fixées du 17 au 20 février 2020, à Thimphou (Bhoutan). 
2 FAO/OMS. 2016. Cadre d’action de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 
[http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf]. 

http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf
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Les délégués ont une occasion unique de contribuer à une transformation des systèmes alimentaires 
qui permettra de fournir une alimentation saine compatible avec les trois piliers du développement 
durable. Ils sont invités à faire part de leur expérience en matière de politiques et de programmes et 
à indiquer comment ils abordent les difficultés techniques et institutionnelles liées à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des interventions qui visent les différentes composantes des systèmes 
alimentaires durables et résilients. 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

• Donner des avis sur les domaines et les questions prioritaires à analyser, notamment sur la 
façon de mettre en œuvre des projets de transformation des systèmes alimentaires dans les 
États membres. 

• Fournir des orientations sur la manière d’élaborer des interventions qui mobilisent de 
nombreux acteurs des secteurs public et privé, en déterminant les compromis possibles ainsi 
que les stratégies pour les gérer, et intégrer l’approche dans les processus de planification 
nationaux. 

• Prendre note des engagements pris par la FAO dans le cadre du processus préparatoire du 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021), à savoir élaborer des 
approches en matière de politiques et de gouvernance des systèmes alimentaires qui soient 
innovantes, analytiques et fondées sur des données factuelles et mieux diriger les 
investissements et l’innovation. 

• Transmettre les contributions d’organismes régionaux (tels que l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est [ASEAN] et l’Association sud-asiatique de coopération régionale 
[ASACR]) qui ont donné la priorité à la création de systèmes alimentaires durables et 
résilients qui favorisent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

• Partager l’expérience de certains pays en matière de promotion de systèmes alimentaires plus 
durables. 

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

Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique 

APRC@fao.org  
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Introduction 
1. Selon le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), un système alimentaire est un système englobant 
tous les éléments (environnement, individus, intrants, processus, infrastructures et institutions) et toutes 
les activités interdépendantes qui ont trait à la production, la transformation, la distribution, la 
préparation et la consommation des denrées alimentaires, ainsi que les produits de ces activités, 
notamment sur les plans socioéconomique et environnemental3. Le diagramme circulaire du système 
alimentaire est centré sur la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, qui sont les principaux objectifs de la FAO (figure 1)4. Ces objectifs font partie intégrante de 
la performance plus globale du système et s’articulent autour des trois dimensions de la durabilité: 
économique, sociale et environnementale (figure 2)5. Les résultats sont centrés sur l’individu; plus 
précisément, ils sont déterminés par le comportement de divers acteurs ou la façon d’agir des parties 
prenantes dans le système alimentaire. Ce comportement se répercute à son tour dans la structure du 
système, qui comprend un noyau d’éléments naturels et sociétaux. Le système central, quant à lui, est 
composé d’une strate d’activités traversées par les flux de produits alimentaires (production, agrégation, 
transformation, distribution et consommation, y compris l’élimination des déchets) et d’une strate de 
services qui viennent à l’appui de ces flux. Les activités s’inscrivent dans un contexte sociétal et un 
environnement naturel. Le premier englobe l’ensemble des politiques, lois et règlements connexes, les 
normes socioculturelles, les infrastructures et les organisations. Le second comprend l’eau, les sols, l’air, 
le climat, les écosystèmes et la génétique. 

 

Figure 1. Le diagramme circulaire du système alimentaire 
Source: FAO. 2018. Sustainable Food Systems – Concept and Framework (Systèmes alimentaires 
durables – Concept et cadre) [http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf]. 

 
3 HLPE. 2017. Un rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, Rome. 
http://www.fao.org/3/a-i7846fr.pdf. 
4 FAO. 2018. Sustainable food systems – concept and framework (Systèmes alimentaires durables – Concept et 
cadre) [http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf]. 
5 FAO. 2014. Développement de chaînes de valeur alimentaires durables – Principes directeurs. Rome 
[http://www.fao.org/3/a-i3953f.pdf]. 

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7846fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3953f.pdf
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2. Un système alimentaire durable est un système qui garantit à chacun la sécurité alimentaire et 
la nutrition sans pour autant compromettre les bases économiques, sociales et environnementales sur 
lesquelles reposent la sécurité alimentaire et la nutrition des générations futures. L’adoption d’une telle 
approche des systèmes alimentaires permet de réfléchir aux lacunes des approches antérieures, qui 
portaient exclusivement sur la production alimentaire, et d’élaborer des politiques et des programmes 
plus équilibrés et globaux pour obtenir les résultats souhaités. Le système alimentaire est composé de 
sous-systèmes (par exemple, agriculture, gestion des déchets, fourniture d’intrants, sécurité sanitaire des 
aliments et autres) et interagit avec d’autres systèmes clés (tels que l’énergie, le commerce et la santé). 
Par conséquent, tout changement structurel introduit dans ce système peut émaner d’un sous-système et 
perturber l’ensemble du système; par exemple, une politique qui favorise une agriculture tenant compte 
de la nutrition ou la diversification aura une incidence considérable sur le système alimentaire (figure 2). 
L’objectif est de créer un changement qui est porteur d’avantages pour la société et a des effets positifs 
ou neutres sur l’environnement naturel. 
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Figure 2. Durabilité dans les systèmes alimentaires 
Source: FAO. Adapté de FAO, 2014. Sustainable Food System - Concept and Framework (Systèmes 
alimentaires durables – Concept et cadre) [http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf]. 
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3. La résilience est une caractéristique essentielle, complémentaire et intégrée des systèmes 
alimentaires durables, étant donné les nombreux risques auxquels ceux-ci sont exposés. Les chocs, 
majeurs mais aussi mineurs et récurrents peuvent avoir une incidence sur de nombreux éléments des 
systèmes alimentaires et entraîner une perte de productivité, des perturbations sur les marchés, une 
volatilité accrue des prix et une instabilité générale des systèmes qui ont tendance à peser davantage sur 
les personnes les plus vulnérables et les plus touchées par l’insécurité alimentaire. Il est donc essentiel 
de mettre en place des politiques, des technologies, des pratiques et des partenariats qui accroissent la 
capacité des systèmes alimentaires d’anticiper, d’absorber et d’accompagner les chocs, de gérer les 

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf


6  APRC/20/5 

 

risques ou de s’en relever pour encourager le développement de systèmes alimentaires plus durables6. 
Les initiatives de renforcement de la résilience peuvent être menées à de nombreux niveaux et s’appuyer 
sur des mesures intégrées associant notamment l’évaluation des risques, la gouvernance, la réduction 
des risques écosystémiques et l’adaptation au changement climatique, l’équité entre les sexes et la 
protection sociale tenant compte de la nutrition. 

La nécessité d’adopter une approche durable et résiliente des systèmes 
alimentaires dans la région Asie et Pacifique 

4. Les politiques agricoles ont permis d’améliorer considérablement la situation en matière de 
sécurité alimentaire dans la région au cours des dernières décennies. Le secteur a énormément bénéficié 
de l’accroissement des investissements publics, notamment des incitations économiques, de 
l’amélioration des services de vulgarisation et du renforcement des infrastructures rurales. Les réformes 
qui ont amélioré les régimes fonciers, l’accès au crédit et les incitations économiques dans l’agriculture 
ont entraîné une véritable transformation de l’agriculture. Cette mutation a stimulé la croissance 
économique dans son ensemble et s’est traduite par des augmentations spectaculaires de la productivité, 
une réduction de la pauvreté et une baisse des niveaux d’insécurité alimentaire, qui ont fait de la région 
Asie et Pacifique la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide. La création de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de blocs tels que l’Organisation de coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et 
l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) a dopé le commerce intérieur, régional 
et international. 

5. Cependant, le succès de ces politiques a eu des conséquences imprévues. Bien que les pays de 
la région aient enregistré les plus forts taux de croissance du produit intérieur brut au cours des dernières 
décennies, ils souffrent d’au moins une, voire de plusieurs, formes de malnutrition (dénutrition, carence 
en micronutriments ou faim insoupçonnée, surpoids et obésité). Le nombre de personnes 
sous-alimentées dans la région en 2018 a été estimé à 479 millions, soit 58 pour cent du total mondial. 
Dans la région, l’Asie du Sud comptait le plus grand nombre de personnes sous-alimentées (279 
millions), suivie de l’Asie de l’Est (137 millions), de l’Asie du Sud-Est (61 millions) et de l’Océanie (3 
millions)7, 8. En Asie de l’Est et dans le Pacifique, 13 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent 
d’un retard de croissance et 4,5 millions sont atteints d’émaciation, tandis qu’en Asie du Sud, 64 millions 
d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance9, 10. Six des 11 principaux facteurs de 
risque qui déterminent le fardeau mondial de la maladie sont liés à l’alimentation selon une analyse 
menée au niveau mondial11, 12. Les résultats récents d’une étude sur dix ans portant sur 667 communautés 
de 18 pays, dont 6 dans la région Asie et Pacifique, ont montré que le coût des fruits et des légumes est 
particulièrement élevé par rapport au revenu moyen des ménages et qu’il est inabordable pour une 
grande partie de la population, en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 

 
6 Loconto, A., Jenkin, N., Pavageau, C., Golan, E., Gould, D., Dernini, S., Campeau, C., et al. 2018. Draft – 
Towards a common understanding of sustainable food systems. Key approaches, concepts and terms. One Planet 
Sustainable Food Systems Programme. 
7 FAO. 2019. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde [http://www.fao.org/3/ca5162fr/ 
ca5162fr.pdf]. 
8 FAO. 2019. Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition en 2019 dans la région Asie et 
Pacifique (à paraître). 
9 UNICEF. 2019. State of the World’s Children – East Asia and Pacific [https://www.unicef.org/eap/media/4171/ 
file/SOWC%202019%20East%20Asia.pdf]. 
10 UNICEF. 2018. https://www.unicef.org/rosa/stories/stop-stunting-south-asia-part-1. 
11 GLOPAN. 2016. Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st century. Londres (Royaume-Uni). 
[https://www.glopan.org/wp-content/uploads/2019/06/ForesightReport.pdf]. [Synthèse en français: Systèmes et 
régimes alimentaires: faire face aux défis du XXIe siècle. Disponible à l’adresse suivante: 
https://www.glopan.org/wp-content/uploads/2019/06/ForesightSummaryFrench.pdf]. 
12 Forouzanfar, M.H., Alexander, L., Anderson, H.R., Bachman, V.F., Biryukov, S., Brauer, M., Burnett, R., 
et al. 2015. Global, regional and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and 
occupational and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: A systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study. The Lancet, 386, 2287-323. 

http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf
https://www.unicef.org/eap/media/4171/file/SOWC%202019%20East%20Asia.pdf
https://www.unicef.org/eap/media/4171/file/SOWC%202019%20East%20Asia.pdf
https://www.unicef.org/rosa/stories/stop-stunting-south-asia-part-1
https://www.glopan.org/wp-content/uploads/2019/06/ForesightReport.pdf
https://www.glopan.org/wp-content/uploads/2019/06/ForesightSummaryFrench.pdf
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Ces résultats indiquent une inégalité en matière d’accès aux aliments nécessaires à une alimentation 
saine (les fruits et légumes, par exemple) entre les collectivités à revenu élevé et celles à faible revenu 
et entre les populations urbaines et rurales13. De nombreux pays de la région, en particulier ceux dont le 
produit intérieur brut par habitant est le plus faible, ont constaté que la disponibilité moyenne de fruits 
et légumes était insuffisante pour permettre un apport nutritionnel aux niveaux recommandés. Les 
risques associés à une alimentation caractérisée par une faible consommation moyenne d’aliments tels 
que les fruits, les légumes, les légumineuses, les fruits à coque, les graines et les céréales complètes sont 
les principales causes de décès et de dégradation de la santé dans la région14.  

6. Il est clair que les systèmes agricoles et alimentaires actuels ne sont pas en mesure d’offrir une 
alimentation saine. En outre, d’autres facteurs interviennent dans la région Asie et Pacifique. Depuis 
2018, les zones urbaines sont plus peuplées que les zones rurales; En effet, 2,1 milliards d’individus 
sont des citadins, soit 60 pour cent de la population urbaine mondiale15. D’ici 2021, plus de la moitié de 
la population de la région vivra dans des zones urbaines en raison de l’exode rural et de l’expansion de 
ces zones. Une migration de cette ampleur modifie l’environnement alimentaire et les types d’aliments 
auxquels les consommateurs peuvent accéder facilement. On note en effet une augmentation 
considérable de la disponibilité et de la consommation d’aliments fortement transformés qui sont riches 
en sel, en sucre ou en matières grasses, ce qui augmente les taux d’obésité. Pour faire face à ce 
phénomène, les solutions systémiques globales qui tiennent compte des causes profondes de cette 
transition seront privilégiées, au détriment de celles qui ne s’intéressent qu’à ses manifestations, 
notamment l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires. 

 
13 Mason-D’Croz, D., Bogard, J.R., Sulser, T.B., Cenacchi, N., Dunston, S., Herrero, M., Wiebe, K. 2019. Gaps 
between fruit and vegetable production, demand, and recommended consumption at global and national levels: 
an integrated modelling study. Lancet Planet. Heal. 3, e318–e329. Les pays examinés dans l’étude ont été 
regroupés selon les classifications de la Banque mondiale en 2006 sur la base du revenu national brut par 
personne. Pays à faible revenu: Bangladesh, Inde, Pakistan et Zimbabwe. Pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure: Chine, Colombie, Iran et Palestine. Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure: 
Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Malaisie, Pologne et Turquie. Pays à revenu élevé: Canada, Émirats 
arabes unis et Suède. 
14 Afshin, A., Sur, P. J., Fay, K. A., Cornaby, L., Ferrara, G., Salama, J. S., Mullany, E. C., et al. 2019. Health 
effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2017. Lancet, 393, 1958-1972. 
15 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique. 2017. Urbanisation et développement durable 
en Asie et dans le Pacifique: liens et incidences sur les politiques [https://www.unescap.org/commission/73/ 
document/E73_16F.pdf]. 

https://www.unescap.org/commission/73/document/E73_16F.pdf
https://www.unescap.org/commission/73/document/E73_16F.pdf
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Figure 3. A) Proportion moyenne du revenu par membre du ménage nécessaire pour acheter trois 
portions de légumes et deux portions de fruits par jour; et B) proportion de personnes qui n’avaient pas 
les moyens d’acheter trois portions de légumes et deux portions de fruits. Les barres d’erreur 
représentent un intervalle de confiance à 95 pour cent.  
Source: Miller et al., 2019. Availability, affordability, and consumption of fruits and vegetables in 
18 countries across income levels: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) 
study. Lancet Glob. Heal. 4, e695–e703. 
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7. La conversion des forêts et des écosystèmes sauvages à un usage agricole intensif a été 
considérée par beaucoup comme l’un des principaux facteurs déterminants de l’appauvrissement de la 
biodiversité et du changement climatique au cours de la dernière décennie16. Ces dernières décennies, le 
déboisement visant à faciliter l’expansion des terres cultivées et des plantations dans les zones tropicales 
de la région, en particulier en Asie du Sud-Est, a été de grande ampleur. Dans d’autres parties de la 
région, les prairies ont été fortement dégradées en raison du surpâturage, des espèces envahissantes et 
de l’expansion de l’agriculture17. Une grande partie de ces activités peut être liée à quelques produits 

 
16 Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. 
World Resources Institute, Washington, DC [https://www.millenniumassessment.org/documents/ 
document.354.aspx.pdf]. 
17 IPBES. 2019. Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and ecosystem 
services for Asia and the Pacific of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services.  
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stratégiques (par exemple l’huile de palme industrielle) ainsi qu’à d’autres produits de base tels que la 
pâte à papier, le caoutchouc et le bois18, 19. Il a également été constaté que les tendances récentes en 
matière de changement d’affectation des terres étaient étroitement liées aux transitions nutritionnelles 
et à l’augmentation de la demande de produits alimentaires et agricoles qui sont plus courants dans les 
zones urbaines à croissance rapide de la région20, 21. Certes, les taux de déboisement sont plus modérés, 
mais le changement d’utilisation des terres et les dégradations qui en découlent continuent de faire partie 
des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre au niveau régional22. 

 
Figure 4. Variations moyennes de la superficie des terres cultivées en Asie du Sud-Est, 2000-2015, 
calculées à l’aide des cartes annuelles du couvert végétal mondial de 300 m. 
Carte préparée par: IWMI. Source des données: Hansen et al. 2013 

Remarque: le couvert arboré comprend tous les végétaux de plus de 5 m de hauteur: forêts naturelles et 
plantations recoupant un éventail de densités de couvert agrégées à partir d’évaluations basées sur la 
télédétection à une résolution de 30 m. 

[Titre: Évolution de la superficie des terres cultivées en Asie du sud-est (2000-2015).  
Taux d'évolution de la superficie des terres cultivées 
% par année 
-7,9 à -1,0 (etc.)] 

8. Le stress hydrique et la rareté de l’eau sont répandus dans de nombreuses zones de production 
agricole clés de la région. Les prélèvements d’eau pour l’irrigation aux fins de production alimentaire 
dépassent ceux qui sont nécessaires pour préserver la santé des principaux réseaux fluviaux, y compris 

 
18 Vijay, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., Smith, S. J. 2016. The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation 
and Biodiversity Loss. PLoS One, 11(7) [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/ 
journal.pone.0159668]. 
19 Gibbs, H. K., Ruesch, A. S., Frederic, A., Clayton, M. K., Holmgren, P., Ramankutty, N., Foley, J. 2010. 
Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 1980s and 1990s. Proceedings of the 
National Academy of Sciences. U. S. A. 107, 16732-16737.  
20 Defries, R. S., Rudel, T., Uriarte, M., Hansen, M. 2010. Deforestation driven by urban population growth and 
agricultural trade in the twenty-first century. Natural Geoscience. 3, 178-181. 
21 Meyfroidt, P., Lambin, E. F., Erb, K., Hertel, T.W. 2013. Globalization of land use: Distant drivers of land 
change and geographic displacement of land use. Current Opinion in Environmental Sustainability 5, 438-444. 
22 FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets [http://www.fao.org/3/I8499EN/ 
i8499en.pdf].  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0159668
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0159668
http://www.fao.org/3/I8499EN/i8499en.pdf
http://www.fao.org/3/I8499EN/i8499en.pdf
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l’Indus au Pakistan, le fleuve Jaune en Chine et le Gange en Inde23. Les niveaux élevés de prélèvements 
d’eaux souterraines encouragés par les subventions aux infrastructures de production d’électricité et 
d’irrigation, en particulier en Asie du Sud, risquent de mettre en péril des réserves aquifères qui jouent 
un rôle d’amortissement important dans la gestion du stress hydrique et de la rareté de l’eau. Les 
subventions aux engrais visant à accroître la productivité ont créé une pollution et une utilisation 
inefficace des ressources et entraîné des effets négatifs sur la qualité des terres et des ressources en eau, 
la sécurité sanitaire des aliments et la santé humaine. Bien que l’intensification de la production ait 
augmenté, les pertes et le gaspillage de nourriture le long des chaînes de valeur des céréales, des fruits, 
des légumes, de la viande et du poisson sont également élevés et entraînent des pertes nutritionnelles et 
énergétiques ainsi que des émissions et une consommation de ressources considérables24. 

 
Figure 1. Stress hydrique25 dans les zones à forte concentration de terres cultivées (concentration de 
terres cultivées > 90 pour cent). Carte préparée par: IWMI. 2018. Sources de données: Global Food 
Security-support Analysis Data @ 30-m (GFSAD30) Cropland Extent. 2015 et WRI Aqueduct. 2014.  

Baseline Water Stress in Areas with High 
Cropland Concentration 
Stress hydrique de base dans les zones à forte 
concentration de terres cultivées 
Baseline Water Stress Stress hydrique de base 
Low (˂10%) Faible (< 10 %) 
Low to medium (10-
20%) 

Faible-moyen (10-
20 %) 

Medium to high (20-
40%) 

Moyen-élevé (20-40 %) 

High (40-80%) Élevé (40-80 %) 

 
23 Jagermeyr, J., Pastor, A., Biemans, H., Gerten, D. 2017. Reconciling irrigated food production with 
environmental flows for Sustainable Development Goals implementation. Nature Communications 
[https://www.nature.com/articles/ncomms15900]. 
24 FAO. 2013. Food wastage footprint: Impacts on Natural Resources [http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf]. 
25 Total des prélèvements d’eau annuels (municipaux, industriels et agricoles) exprimés en pourcentage du total 
du débit annuel disponible. Des valeurs plus élevées indiquent une plus grande concurrence entre les utilisateurs.  

https://www.nature.com/articles/ncomms15900
http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
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Kilometers Kilomètres 

9. L’intensification de la production et le changement d’affectation des terres dû à l’expansion ont 
été les principaux facteurs déterminants de l’appauvrissement de la biodiversité aux niveaux régional et 
mondial au cours des cinq dernières décennies26. Près du quart des espèces endémiques de la région sont 
menacées d’extinction. La dégradation et la fragmentation des habitats naturels résultant de la réduction 
des espaces forestiers sont un des principaux facteurs structurels de ce processus. À l’échelle mondiale, 
moins de 200 espèces végétales contribuent actuellement à la production alimentaire à l’échelon 
national, régional ou mondial27. Cet appauvrissement contraste fortement avec les quelque 7 000 espèces 
végétales et plusieurs milliers d’espèces animales qui ont contribué aux régimes alimentaires depuis 
l’âge néolithique et se sont adaptées aux environnements difficiles et aux conditions climatiques. 
Des études ont montré que la diversité des aliments disponibles dans les forêts et les écosystèmes 
sauvages est une source importante de résilience dans le système alimentaire et est également 
positivement corrélée à une alimentation saine28. 

10. L’appauvrissement de la biodiversité, la dépendance à l’égard de quelques produits de base et 
l’érosion des ressources naturelles ont réduit la résilience des systèmes alimentaires et la capacité de 
réagir aux chocs naturels et anthropiques. La région de l’Asie et du Pacifique est particulièrement 
vulnérable aux phénomènes climatiques extrêmes et aux risques qui en découlent pour la stabilité du 
système alimentaire29, 30, et le nombre croissant de ces phénomènes est responsable de pertes humaines 
et économiques considérables31. Les inondations, les sécheresses et les cyclones dans la région auraient 
causé des pertes économiques de plus de 89 milliards d’USD en 2018. En outre, de plus en plus 
d’éléments montrent que le changement climatique d’origine anthropique entraîne une augmentation de 
la probabilité et de l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes32. La hausse des événements 
météorologiques extrêmes modérés, tels que l’augmentation du nombre de journées et de nuits chaudes, 

 
26 Balvanera, P., Pfaff, A., Vina, A., Frapolli, E. G., Hussain, S. A., Merino, L., Minang, P. A., et al. 2019. The 
IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services. Chap. 2. Status and trends ; indirect and 
direct drivers of change. 
27 FAO. 2019. The state of the world’s biodiversity for food and agriculture [http://www.fao.org/3/CA3129EN/ 
CA3129EN.pdf]. [Version française abrégée. L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le 
monde, en bref: http://www.fao.org/3/CA3229FR/CA3229FR.pdf.]  
28 Rasolofoson, R., Hanauer, M. M., Pappinen, A., Fisher, B., Ricketts, T. 2018. Impacts of forests on children’s 
diet in rural areas across 27 developing countries. Science Advances, 4(8). 
29 Jongman, B., Ward, P. J., Aerts, J. 2012. Global exposure to river and coastal flooding: Long term trends and 
changes. Global Environmental Change 22, 823-835 (2012). 
30 Peduzzi, P., Dao, H., Herold, C., Mouton, F. 2009. Assessing global exposure and vulnerability towards 
natural hazards: the Disaster Risk Index. Natural Hazards and Earth System Sciences. 9, 1149-1159. 
31 CRED. 2017. EM-DAT: International Disaster database. Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters [http://www.cred.be/]. 
32 Heffernan, O. 2016. News feature: Climate research is gaining ground. Nature Climate Change. 6(4), 335-338. 

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3229FR/CA3229FR.pdf
http://www.cred.be/
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les vagues de chaleur et l’incidence des précipitations intenses à des échelles saisonnières et 
quotidiennes, a également été observée dans la région33, 34, 35, 36. 

11. Les catastrophes liées au climat et autres (par exemple les conflits prolongés) ont des effets sur 
la nutrition et les moyens d’existence, car elles influent sur la sécurité alimentaire des populations, les 
risques sanitaires, les infrastructures d’accès à l’eau potable et d’assainissement et sur le temps consacré 
à l’obtention des moyens d’existence et aux soins. Il existe un lien et une interdépendance néfaste entre 
l’insécurité nutritionnelle, la pauvreté, les catastrophes et le changement climatique qui maintiennent les 
populations dans la pauvreté et les exposent à de fréquentes pertes de moyens d’existence, à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, à la dénutrition et à l’aggravation des inégalités. La pauvreté conduit à la 
sous-alimentation qui, à son tour, entraîne un développement humain faible, entrave l’apprentissage, 
réduit les possibilités d’emploi et engendre une pauvreté probable, en particulier une pauvreté 
multidimensionnelle qui touche plus d’une personne sur quatre dans les pays en développement de la 
région.  

Les pays ont commencé à investir dans une approche favorisant des systèmes 
alimentaires durables et résilients 

12. L’adoption d’une approche durable et résiliente des systèmes alimentaires sera essentielle pour 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d’ici 203037. Il est donc indispensable d’établir 
des partenariats entre les gouvernements, les partenaires de développement, la société civile, le secteur 
privé et d’autres parties prenantes. Grâce aux conseils techniques de la FAO, les pays de la région 
reconnaissent l’importance de cette approche et adoptent des cadres d’action multisectoriels. Les 
expériences décrites ci-dessous donnent des exemples d’initiatives visant à relier les différents éléments 
des systèmes alimentaires entre eux et à générer des avantages dans les nombreuses dimensions de la 
durabilité et de la résilience. 

Transformer les systèmes alimentaires en s’appuyant sur des politiques et des plans d’investissement  

13. Au Bangladesh, l’Unité de la planification et du suivi de l’alimentation (FPMU) du Ministère 
de l’alimentation a été créée pour suivre la situation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition à 
partir de connaissances et de données scientifiques et fournir aux décideurs, en temps opportun, des 
informations et des conseils de qualité sur des interventions cruciales. Cette institutionnalisation a aidé 
le pays à surmonter les graves conséquences de la crise alimentaire de 2008-2009. Par la suite, la FPMU 
a adopté une approche systémique en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le premier Plan 
d’investissement national pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition a été formulé en 
201138. Grâce au Plan, la FPMU a renforcé ses partenariats avec des partenaires frontaliers ou des 
ministères clés (alimentation, agriculture, pêche et élevage, affaires féminines et enfance, santé et 
bien-être familial). Des documents techniques axés sur la nutrition (tels que des recommandations 
nutritionnelles, des tableaux sur la composition et la consommation des aliments et des analyses des 
modèles de diversité alimentaire) ont été élaborés. Alors que le double fardeau de la malnutrition a 
commencé à se manifester malgré une croissance économique robuste, un nouveau Plan 

 
33 Lehmann, J., Coumou, D., Frieler, K. 2015. Increased record-breaking precipitation events under global 
warming. Climatic Change. 132(4), 501-515. 
34 Westra, S., Fowler, H. J., Evans, J. P., Alexander, L. V., Berg, P., Johnson, F., Kendon, E. J., Lenderink, 
G., Roberts, N. M. 2014. Future changes to the intensity and frequency of short-duration extreme rainfall. 
Reviews of Geophysics. 52(3), 522-555. 
35 Westra, S., Alexander, L. V., Zwiers, F.W. 2013. Global increasing trends in annual maximum daily 
precipitation. Journal of Climate. 26(11), 3904-3918. 
36 Alexander, L. V. 2016. Global observed long-term changes in temperature and precipitation extremes: 
A review of progress and limitations in IPCC assessments and beyond. Weather and Climate Extremes. 11, 4-16. 
37 FAO. 2018. Sustainable Food Systems – Concept and Framework [http://www.fao.org/3/ca2079en/ 
CA2079EN.pdf].  
38 Gouvernement du Bangladesh et FAO. 2011. Bangladesh Country Investment Plan [http://www.fao.org/ 
fileadmin/user_upload/faobd/docs/CIP/Bangladesh_Food_security_CIP_2011_Final_-_DG-3Aug.pdf]. 

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faobd/docs/CIP/Bangladesh_Food_security_CIP_2011_Final_-_DG-3Aug.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faobd/docs/CIP/Bangladesh_Food_security_CIP_2011_Final_-_DG-3Aug.pdf
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d’investissement (2016-2020)39 a été élaboré. Multisectoriel, il est articulé autour de la nutrition et des 
systèmes alimentaires et vise à réaliser les ODD. La dimension du changement climatique et ses effets 
sur la résilience des systèmes alimentaires ont quant à eux été pris en compte dans un plan 
d’investissement distinct40. En outre, les quatre entités municipales de la région métropolitaine de Dhaka 
investissent dans l’élaboration d’un programme alimentaire urbain à l’horizon 2021 grâce à la mise en 
place d’une plateforme multipartite visant à assurer la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des 
aliments et la nutrition de tous les citoyens de la ville, qui devient l’une des plus grandes agglomérations 
urbaines du monde. 

14. En Indonésie, le plus haut organe d’élaboration des politiques, le Ministère de la planification 
du développement national, s’est lancé dans un effort visant à changer les mentalités, qui prend en 
compte la nécessité d’élaborer des stratégies qui transformeront les systèmes alimentaires du pays. 
Il s’appuiera pour cela sur le nouveau Plan quinquennal pour le développement national (2020-2024). 
Le Plan vise à améliorer la sécurité alimentaire, à lutter contre toutes les formes de malnutrition et à 
encourager l’agriculture à produire des denrées alimentaires saines sans compromettre une croissance 
économique vigoureuse dans les zones rurales et urbaines. La FAO s’est engagée dans ce projet, qui est 
une initiative pionnière visant à développer la réflexion et les institutions en matière de systèmes 
alimentaires dans un État Membre important. Ce projet est censé renforcer les politiques et 
réglementations régissant la production agricole, les chaînes alimentaires, ainsi que l’environnement 
alimentaire (en particulier la sécurité sanitaire des aliments) et les intégrer afin d’obtenir des résultats 
durables en matière de nutrition et de climat. 

15. Les pertes et gaspillages de nourriture sont devenus un problème mondial majeur et sont inscrits 
dans l’ODD 12 (consommation et production responsables) ainsi que dans des cibles spécifiques liées à 
leur réduction41. La réduction des pertes et gaspillages peut être un moyen peu coûteux d’améliorer la 
sécurité alimentaire sans avoir à augmenter la production, en particulier dans les pays en situation 
d’insécurité alimentaire où les pertes se produisent aux premiers stades de la chaîne alimentaire. 
La cible 12.3 des ODD appelle à réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets 
alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation d’ici à 2030 et à 
réduire les pertes de produits alimentaires (y compris les pertes après récolte) tout au long des chaînes 
de production et d’approvisionnement. Étant donné que de nombreux pays reconnaissent l’importance 
de cet objectif et l’intègrent dans leurs plans nationaux en faveur du développement, des initiatives 
commencent désormais à améliorer la manutention et le stockage et à accroître l’efficacité tout au long 
de la chaîne. En Inde, l’Autorité chargée de la normalisation et de la sécurité sanitaire des aliments révise 
actuellement la réglementation sur l’étiquetage des aliments afin qu’elle soit plus souple et permette 
d’apposer la mention «à consommer avant le» plutôt que «date limite de consommation» pour mieux 
prolonger la durée de conservation42. Le même organisme a élaboré un règlement visant à protéger les 
organismes qui donnent ou redistribuent les excédents de nourriture en respectant la sécurité sanitaire 
des aliments43. En Chine, le plan national comprend des mesures visant à réduire considérablement les 
déchets alimentaires par habitant, du producteur au consommateur. La campagne «Clean Your Plate» 
(Finissez votre assiette), qui a également été lancée par Singapour, est une tentative majeure de changer 
les comportements en dressant l’opinion publique contre le gaspillage de nourriture et en renforçant les 

 
39 Gouvernement du Bangladesh et FAO. 2016. Bangladesh Second Country Investment Plan: Nutrition and food 
systems [http://fpmu.gov.bd/agridrupal/sites/default/files/file/CIP2FinalPDFPrintedCopy.pdf]. 
40 Gouvernement du Bangladesh. 2016. Country investment plan for environment, forestry and climate change 
(2016-2022) [http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Bangladesh/ 
News/cip_final_printed_version.pdf]. 
41 FAO. 2019. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture [http://www.fao.org/3/ca6030fr/ 
ca6030fr.pdf].  
42 http://www.mondaq.com/india/x/846702/food+drugs+law/Food+Safety+Standards+The+International+ 
Perspective+Usa+Canada+Japan+Singapore+And+India 
43 https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Gazette_Notification_Surplus_Food_06_08_2019.pdf 

http://fpmu.gov.bd/agridrupal/sites/default/files/file/CIP2FinalPDFPrintedCopy.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Bangladesh/News/cip_final_printed_version.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Bangladesh/News/cip_final_printed_version.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf
http://www.mondaq.com/india/x/846702/food+drugs+law/Food+Safety+Standards+The+International+Perspective+Usa+Canada+Japan+Singapore+And+India
http://www.mondaq.com/india/x/846702/food+drugs+law/Food+Safety+Standards+The+International+Perspective+Usa+Canada+Japan+Singapore+And+India
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collaborations avec les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des débits de boissons 44 . 
En Thaïlande, le principe de consommation et de production durables a été intégré dans le Plan national 
de développement économique et social (NESDP, 2017-2021) qui applique le principe de l’économie 
de suffisance du feu Roi Rama IX. Le Plan d’action national du Népal vise à éradiquer la faim d’ici 
2025 et met l’accent sur la création de chaînes du froid, d’installations de stockage et de centres 
d’emballage et sur l’utilisation des technologies de l’information pour réduire au minimum les pertes à 
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Deux tiers des États membres de l’Organisation de 
coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ont apporté un appui financier public à des entreprises 
et des organisations sans but lucratif sous forme de prêts, d’assurances ou de subventions pour la mise 
en œuvre de mesures axées sur la réduction des pertes et gaspillages de nourriture. Ce type de partenariat 
est le plus courant45. Les initiatives du secteur privé, y compris les jeunes entreprises, enclenchent 
également une dynamique en ce sens. En Indonésie, le Partenariat pour la lutte contre les pertes et 
gaspillages de nourriture vise à mettre en place un programme intersectoriel ayant pour but de réduire 
de 50 pour cent les pertes et gaspillage de nourriture au plan national d’ici 203046. À Singapour, l’agence 
nationale pour l’alimentation, en collaboration avec le secteur des services, mène une campagne 
intensive pour éduquer les consommateurs et les travailleurs à mieux consommer en réduisant les pertes 
et gaspillages de nourriture. 

Intégrer la gestion des catastrophes et des risques climatiques dans l’agriculture pour développer des 
systèmes alimentaires résilients  

16. Le Ministère de l’agriculture des Philippines a élaboré le Plan d’action stratégique pour la 
réduction des risques de catastrophe en 2016 afin d’intégrer les interventions du Plan dans tous les 
principaux programmes agricoles. Au total, 20 pour cent des crédits budgétaires du Ministère sont 
affectés à la mise en œuvre du Plan d’action visant à atténuer les effets des catastrophes sur l’agriculture, 
les pêches et la sécurité alimentaire. Parallèlement, l’Initiative philippine pour l’adaptation de 
l’agriculture au changement climatique et l’atténuation de ses effets permet aux communautés locales 
de gérer les risques climatiques tout en recherchant des moyens d’existence résilients. Sur la base 
d’évaluations de la vulnérabilité aux risques climatiques menées dans dix régions, l’Initiative a 
également favorisé la création de villages «intelligents face au climat» (qui appliquent des mesures 
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets) dans tout le pays, tout en 
encourageant la mise en place d’un suivi des dépenses liées au changement climatique. Le secteur 
agricole participe également au programme pour la durabilité et la résilience face aux risques, qui est 
dirigé par le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles, afin de renforcer la résilience 
des écosystèmes naturels aux catastrophes et au changement climatique et la capacité d’adaptation des 
groupes et communautés vulnérables. 

17. Au Pakistan, la FAO contribue à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan opérationnel de 
gestion des risques de catastrophe dans les provinces du Sind, du Pendjab et du Khyber Pakhtunkhwa, 
conformément au Plan national de gestion des catastrophes à l’horizon 2030. Ces plans sont maintenant 
intégrés aux profils d’agriculture climato-intelligente des provinces et des districts ainsi qu’aux plans 
pour des villages climato-intelligents qui sont fondés sur des zones agroécologiques. Conçus pour 
orienter les investissements agricoles dans les provinces, ils visent également à renforcer les capacités 
des agriculteurs à généraliser les initiatives de renforcement de la résilience dans l’agriculture et les 
pratiques agricoles climato-intelligentes. 

18. Au Myanmar, l’élaboration du Plan d’action pour la réduction des risques de catastrophe au 
niveau national et dans certains États ou régions a été dirigée par une équipe spéciale du Ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et de l’irrigation (MOALI). L’équipe, qui relève de la direction générale du 
Département de l’agriculture et du Département de la planification, est composée de fonctionnaires 

 
44 Mirosa, M. 2018. Content Analysis of the ’Clean Your Plate Campaign’ on Sina Weibo. Journal of Food 
Products Marketing, 539-562. L’idée de départ de la campagne est de mettre juste assez de nourriture dans son 
assiette, sans excès, et de la finir. 
45 Shih-Hsun Hsu, T., Chang, C., Trang, N. T. 2018. APEC survey report on feasible solutions for food loss and 
waste reduction. Singapore, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 
46 https://p4gpartnerships.org/partnership/indonesia-food-loss-and-waste-action-partnership 
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chargés de la gestion et de fonctionnaires techniques provenant de tous les départements du MOALI, à 
différents échelons. Ses travaux ont permis de définir un budget initial et/ou de recenser des programmes 
de différents départements/sous-secteurs pour mettre en œuvre les priorités du Plan d’action. 

Comprendre les interactions complexes pour élaborer des solutions multisectorielles  

19. Il est indispensable de démêler l’écheveau des liens qui unissent: 1) l’insécurité alimentaire, la 
malnutrition, l’égalité des sexes et la pauvreté; 2) l’alimentation, l’eau et l’énergie; ou 3) la pauvreté, 
les catastrophes et le changement climatique, afin d’élaborer des solutions intégrées qui aboutissent à 
des compromis équilibrés (notamment le double impact de l’augmentation de la demande alimentaire et 
du changement climatique sur la rareté de l’eau) et de tirer un profit maximum des synergies 
(en s’attaquant aux facteurs communs de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, par exemple). Des 
études menées par la FAO au Bangladesh, au Myanmar et au Viet Nam en 2018 ont révélé que, dans les 
trois pays, le lien entre pauvreté, catastrophes et changement climatique est pris en compte dans les 
documents de politique, de stratégie et de planification qui sont axés sur les vulnérabilités communes à 
l’origine de la pauvreté et de l’exposition aux risques de catastrophe et aux risques climatiques. Si cette 
prise de conscience ne s’est pas traduite par des politiques et des programmes spécifiques, elle est 
néanmoins appuyée par des allocations budgétaires qui traitent le lien dans son expression «trinaire», 
bien qu’il existe des initiatives pour traiter les liens «binaires» (pauvreté et catastrophes; catastrophes et 
changement climatique; ou pauvreté et changement climatique). Des études indiquent que certaines 
approches sont utiles pour aborder ce lien, notamment les suivantes: la création de moyens d’existence 
durables, les programmes ambitieux de réduction de la pauvreté qui mettent également l’accent sur la 
réduction de la vulnérabilité aux catastrophes et au changement climatique; l’agriculture climato-
intelligente; les infrastructures rurales à l’épreuve des catastrophes et du climat; la gestion durable des 
ressources naturelles. L’étude menée au Viet Nam a permis d’intégrer les considérations relatives aux 
catastrophes et au changement climatique dans la planification du Programme national pour un nouveau 
développement rural. 

20. L’Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition en 2019 dans la région Asie et 
Pacifique montre que la protection sociale – si elle est assortie d’objectifs en matière de sécurité 
alimentaire, de nutrition et de renforcement de la résilience – peut être un point de départ utile pour 
définir les approches multisectorielles qui permettront de traiter les facteurs sociaux et économiques de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition et de contribuer à l’accessibilité et à l’utilisation de la 
nourriture ainsi qu’à la disponibilité des aliments en temps normal et en période de crise (figure 6)47.  

 

 
47 Les éléments essentiels de la protection sociale sont notamment: les transferts sociaux (à la fois «contributifs», 
tels que l’assurance sociale obligatoire, les régimes de fonds de pension ou l’assurance sociale volontaire pour le 
secteur informel, et «non contributifs», tels que l’assistance sociale destinée aux pauvres, les transferts 
monétaires non conditionnels et conditionnels ou les aides universelles pour enfants); les services de soutien et 
de soins sociaux; les programmes facilitant l’accès économique et social aux services (par exemple, 
enregistrement des naissances, assurance maladie, exonération et subventions); la législation et les politiques 
visant à garantir l’équité et la non-discrimination dans l’accès aux services et à l’emploi/aux moyens d’existence. 
Auteurs du SOFI 2019, adapté de l’OIT et de l’UNICEF. 
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Figure 6. Le paradigme du développement du système alimentaire.  
Source: FAO, 2018 adapté de FAO, 2014. Sustainable Food Systems – Concept and Framework 
[http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf]. 
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21. Les transferts sociaux peuvent également contribuer à accroître la diversité alimentaire des 
ménages participants dans la mesure où ces ménages consomment un plus large éventail de groupes 
d’aliments et se tournent vers des aliments plus sains et plus nutritifs. Une méta-analyse récente a révélé 
que, en moyenne, les programmes de protection sociale augmentent la valeur des aliments consommés 
et des dépenses de 13 pour cent et l’acquisition de calories de 8 pour cent48. Après le tremblement de 
terre au Népal en 2015, 81 pour cent des bénéficiaires ont utilisé leurs transferts pour acheter de la 
nourriture et 45 pour cent pour acheter des médicaments. Environ les deux tiers des bénéficiaires 
vivaient dans des ménages ayant au moins un enfant; ainsi, la réponse apportée à la catastrophe au moyen 
du système de protection sociale a profité aux personnes les plus vulnérables au manque de sécurité 

 
48 Hidrobo, M., Hoddinott, J., Kumar, N., Olivier, M. 2018. Social protection, food security, and asset formation. 
World Development. 101:88-103. 

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
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alimentaire et de nutrition49. Aux Fidji, le renforcement des programmes de protection sociale pour 
atténuer les effets du cyclone Winston en 2016 a permis aux bénéficiaires d’accéder à des paniers 
alimentaires plus nutritifs et plus diversifiés. La nourriture était la principale dépense et le score moyen 
de consommation alimentaire était de 65,7 pour cent («acceptable»). Une évaluation a montré que les 
ménages bénéficiant de compléments monétaires se remettaient plus rapidement des effets de la 
catastrophe que les non-bénéficiaires et que ce dispositif réduisait la dépendance à l’égard des stratégies 
d’adaptation qui nuisent à la sécurité alimentaire et à la nutrition50. 

22. Aux Philippines, l’approche consistant à compléter les transferts monétaires par des 
interventions agricoles et une formation à la création de microentreprises dans le cadre de partenariats 
public-privé aide les bénéficiaires de deux programmes (le Programme pilote Pantawid Pamilyang, un 
programme de transferts monétaires conditionnels, et le Registre national de ciblage des ménages, 
Listahanan) à investir dans des actifs productifs; à s’engager dans des pratiques de réduction des risques 
et de renforcement de la résilience, telles que l’agriculture climato-intelligente et la gestion des 
ressources naturelles; et à augmenter ou stabiliser leurs revenus tout en améliorant les comportements 
nutritionnels, l’éducation et les pratiques de santé. Ces deux programmes ont eu ensemble des effets 
plus marqués que chaque programme pris isolément. 

23. Au Bangladesh, des synergies importantes ont permis d’atténuer les retards de croissance 
lorsque le volet «nutrition maternelle et infantile» du projet bangladais «Renforcement de la capacité 
des ménages à répondre aux possibilités de développement» a été associé à des interventions axées sur 
la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire (par exemple, soutien aux jardins potagers familiaux 
et aux activités génératrices de revenus et participation aux programmes de travaux publics). 
Des interventions complémentaires en matière d’assainissement et d’autonomisation des femmes ont 
donné des résultats similaires.  

Doper l’innovation, utiliser les nouvelles technologies et encourager les partenariats pour favoriser 
le changement  

24. L’agriculture électronique, soit l’utilisation de nouvelles applications des technologies de 
l’information et de la communication dans le secteur agricole, est considérée dans le monde entier 
comme un nouveau domaine axé sur le renforcement du développement agricole et rural grâce à 
l’amélioration des processus d’information et de communication. Ces applications jouent un rôle 
important tout au long de la chaîne alimentaire: utilisation de données satellitaires et de systèmes 
d’information géographique pour la prévision des cultures (y compris les aléas et les urgences possibles), 
automatisation de la transformation et de l’emballage des aliments, emploi de kits de détection rapide 
sur le terrain pour la sécurité sanitaire des aliments, etc. L’utilisation des technologies de traçabilité, 
vitales pour les normes de sécurité sanitaire des aliments et le commerce, progresse rapidement, et la 
vente au détail d’aliments en ligne et le commerce électronique des produits agricoles ont bouleversé le 
commerce traditionnel51. La mise en place de systèmes agrométéorologiques capables de détecter de 
nouvelles menaces et de prévoir l’apparition de menaces connues à des moments et dans des lieux 
différents sera extrêmement utile pour les pays et leur permettra d’améliorer leurs cadres de 
réglementation et d’intervention. Ces systèmes produiront également des données factuelles qui 
faciliteront l’élaboration de normes internationales nouvelles et révisées en matière de sécurité sanitaire 
et de qualité des aliments, de santé végétale et de santé animale. En outre, les coûts des services internet 
mobiles, y compris des données, sont parmi les plus bas en Asie. La FAO profite des défis 
transfrontaliers actuels pour faire participer les parties prenantes au Cambodge et au Népal à ce 
processus, afin de les sensibiliser à l’importance des prévisions et à la manière dont celles-ci peuvent 
être utilisées pour diffuser à bas coût des informations visant à réduire les risques pour la sécurité 

 
49 Mertens et al. 2017. Evaluation of the Nepal emergency cash transfer programme through social assistance. 
https://www.unicef.org/evaldatabase/files/UNICEF_ECTP_Final_Evaluation_Report_OPM_April_2017.pdf. 
50 WFP. 2017. Fiji Government and WFP Joint Emergency Response – Lessons Learned Workshop Report, 
April 2017. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fiji_lessons_learned_workshop_report_ 
external.pdf. 
51 Ingram, S. I. 2011. A food-systems approach to researching food security and its interactions with 
global environmental change. Food Security, 3(4). DOI: 10.1007/s12571-011-0149-9.  

https://www.unicef.org/evaldatabase/files/UNICEF_ECTP_Final_Evaluation_Report_OPM_April_2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fiji_lessons_learned_workshop_report_external.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/fiji_lessons_learned_workshop_report_external.pdf
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humaine, animale, végétale et alimentaire. Un document distinct, publié dans le cadre de la 
trente-cinquième Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique, présente un point de vue détaillé sur 
l’agriculture électronique et d’autres technologies. 

25. Consciente de la nécessité de rendre l’agriculture intelligente face au changement climatique, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a innové en élaborant une stratégie nationale en faveur de la 
cyberagriculture52. Cette stratégie consiste à concevoir des outils pour la formation en ligne, à créer des 
contenus, à mettre au point des bases de données sur les statistiques agricoles, à faire des recensements 
et à mener des activités dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de valeur, ce 
qui permettra de mettre en œuvre, en s’appuyant sur des données factuelles, de bonnes pratiques, des 
ensembles de technologies de production végétale, des systèmes d’information pour le développement 
de l’agro-industrie, une agriculture climato-intelligente (y compris des services d’alerte rapide), des 
activités de surveillance et de préparation, et de vérifier la sécurité sanitaire des aliments et la traçabilité. 
Le pays a déjà fait œuvre de pionnier dans l’utilisation de drones pour la surveillance des cultures et 
l’utilisation optimale des intrants. 

26. Les approches axées sur les systèmes alimentaires nécessitent des partenariats qui peuvent 
mobiliser différents types d’acteurs dans le but d’obtenir de meilleurs résultats. L’Initiative pour des 
paysages rizicoles durables (SRLI), lancée en mars 2019, est un exemple de partenariat qui rassemble, 
d’une part, des acteurs qui disposent d’avantages comparatifs dont on peut tirer parti et, d’autre part, des 
réseaux d’intervenants qui contribuent à l’obtention de résultats plus durables dans le système 
alimentaire, en l’espèce dans le secteur du riz. L’Initiative est un partenariat entre la FAO, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, le Conseil mondial des entreprises pour le développement 
durable, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, l’Institut international de 
recherche sur le riz et la Plateforme pour le riz durable, qui vise à aider les pays à répondre de manière 
plus durable à une demande croissante de plantes vivrières essentielles, notamment le riz. En étroite 
collaboration avec les gouvernements des États membres et avec l’appui du Fonds pour l’environnement 
mondial, des projets SRLI (ou des projets comportant une composante SRLI) sont actuellement en cours 
d’élaboration dans sept pays de la région. Ils pourraient mobiliser environ 60 millions d’USD de 
ressources du Fonds pour l’environnement mondial et jusqu’à 750 millions d’USD de cofinancement 
des secteurs public et privé. 

27. L’Initiative a principalement pour but de promouvoir des paysages rizicoles durables et inclusifs 
qui rapprochent les agriculteurs des marchés et de faire adopter les meilleures pratiques et les nouvelles 
technologies pour générer divers bénéfices sur le plan environnemental au niveau mondial, notamment 
un accroissement de l’agrobiodiversité, la résilience des écosystèmes, une utilisation plus efficace de 
l’eau et des engrais, un emploi moindre de produits chimiques et une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. L’Initiative vise également à aider les agriculteurs à améliorer la qualité et à diversifier 
les systèmes de culture en leur donnant accès à des services de vulgarisation, en déployant des 
technologies et en renforçant les réseaux locaux d’acteurs de la chaîne de valeur afin de réduire les coûts 
des intrants et de se rapprocher des marchés. Par l’intermédiaire du Conseil mondial des entreprises pour 
le développement durable et de la Plateforme pour le riz durable, l’Initiative favorise la coopération avec 
de grandes entreprises alimentaires du secteur privé pour promouvoir le riz durable grâce à l’emploi 
généralisé de normes pertinentes dans les marchés publics. Il s’agit en particulier de réunir les acteurs 
des secteurs public et privé afin de sensibiliser les consommateurs aux produits agricoles durables et de 
développer les marchés correspondants. 

Examiner les liens entre le changement climatique et les situations d’urgence  

28. L’accroissement démographique provoque une surexploitation des ressources naturelles, tandis 
que les monocultures dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, ainsi que l’urbanisation, entraînent une 
perte de terres arables et un appauvrissement de la biodiversité. Le changement climatique modifie les 
modes de cultures des espèces végétales ainsi que la façon dont le bétail et le poisson sont élevés, 
capturés ou cultivés. Les changements dans la rotation des cultures modifient également le cycle des 

 
52Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 2018. E-Agriculture Strategy (2017-2023) 
[https://www.agriculture.gov.pg/publications/e-agriculture-strategy/]. 

https://www.agriculture.gov.pg/publications/e-agriculture-strategy/
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infestations d’organismes nuisibles et des épidémies de maladies, ce qui influe sur les calendriers 
d’application d’intrants agronomiques, y compris les engrais, le fumier, les pesticides et les médicaments 
vétérinaires dans l’élevage et la pêche. Il existe également un risque que des problèmes vétérinaires et 
de santé animale apparaissent, d’autant que les agents pathogènes qui n’avaient pas d’effets auparavant 
sur la sécurité sanitaire des aliments ou qui n’étaient pas zoonotiques pourraient devenir plus dangereux, 
comme on l’a vu dans le cas des grippes aviaire et porcine. Le programme «Un monde, une santé» fait 
donc désormais partie des programmes et projets stratégiques mis en œuvre dans de nombreux pays de 
la région Asie et Pacifique. L’approche est mise en œuvre pour prévenir l’apparition d’une résistance 
aux antimicrobiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle consiste à collecter des données et des preuves 
de l’utilisation d’antimicrobiens tout au long de la chaîne du bétail et de ses liens avec la santé humaine. 
Au Myanmar, au Népal, aux Philippines et au Sri Lanka, les mesures découlant du programme 
«Un monde, une santé» ont été intégrées53 dans un cadre national de contrôle des importations axé sur 
les risques. 

29. La région Asie est actuellement aux prises avec deux problèmes transfrontières majeurs: la 
chenille légionnaire d’automne du maïs, qui est arrivé d’Amérique du Sud et d’Afrique en dix-huit mois, 
et la peste porcine africaine54 55. D’énormes distances ont été parcourues en très peu de temps par ces 
organismes nuisibles et maladies transfrontières. Toutefois, le programme «Un monde, une santé» n’est 
pas encore pleinement intégré au cadre du système alimentaire, car les pays mettent généralement en 
œuvre des approches sectorielles pour les urgences liées aux agents biotiques (virus de la peste porcine 
animale, chenille légionnaire d’automne, Fusarium TR4 de la banane56, par exemple) et aux stress 
abiotiques (pénurie d’eau, sécheresse, inondations, par exemple). Il est possible d’adopter un éventail 
plus large de mesures pour atténuer les effets de ces situations d’urgence et de ces catastrophes et rendre 
l’agriculture et les systèmes alimentaires plus résilients. Il faut notamment accroître la biodiversité pour 
réduire la prédominance d’une variété ou d’une race unique; promouvoir la conservation des paysages 
grâce à des pratiques culturales durables; adapter les politiques agricoles et d’utilisation des terres 
(y compris le régime foncier) à la disponibilité et au renouvellement des ressources naturelles; et 
encourager une économie circulaire afin d’utiliser les résidus d’un secteur comme combustible ou 
fourrage dans un autre. Le Fonds pour l’environnement mondial a reconnu cette réalité et formulé des 
programmes d’impact sur les systèmes alimentaires. Les programmes proposés par la FAO, dont le 
montant total était de 41 millions d’USD pour la seule année 2019, ont été approuvés par le Secrétariat 
du Fonds. 

 
53 FAO. 2018. Ensuring the safety of imported food [http://www.fao.org/3/ca0286en/CA0286EN.pdf].  
54 http://www.fao.org/fall-armyworm/fr/ 
55 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/index.html 
56 Le nom complet du champignon pathogène est Fusarium oxysporum pv. cubense (Foc) souche tropicale 4. 
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