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Résumé 

La situation dans les 30 pays concernés par la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient 

montre que des progrès considérables sont nécessaires dans de nombreux pays pour éliminer la faim 

d’ici à 2030 (cible 2.1 des objectifs de développement durable [ODD]) et que le niveau de variation 

dans la région est élevé: les conflits et les crises continuent d’être les principales causes de la faim 

dans la région, tandis que des poches de faim profonde et souvent chronique existent dans de 

nombreux pays, y compris dans plusieurs pays à revenu intermédiaire et à revenu élevé, et en 

particulier dans les zones rurales. Cela souligne l’importance de programmes et d’investissements 

ciblés et concertés pour éliminer le fléau qu’est la faim dans tous les pays, que celle-ci soit le résultat 

de crises prolongées, d’une pauvreté profonde et persistante, d’un sous-développement rural, ou des 

trois et d’autres causes. 

Bien que des progrès aient été accomplis pour réduire l’émaciation et le retard de croissance des 

enfants et améliorer la santé maternelle dans la région, il reste encore des lacunes considérables à 

combler si la cible des ODD qui consiste à mettre fin à toutes les formes de malnutrition doit être 

atteinte en 2030 dans la région arabe. Il est inquiétant que les données disponibles confirment que la 

région enregistre des niveaux de plus en plus élevés d’excès pondéral et d’obésité. Les niveaux 

d’obésité sont parmi les plus élevés au monde, en particulier chez les femmes. L’ensemble des 

résultats montre l’importance de la collaboration des gouvernements avec le secteur privé, les 

communautés, la société civile, les institutions de recherche et les partenaires internationaux pour 

mettre en place des politiques, des programmes et des investissements qui promeuvent des systèmes 

alimentaires durables et des régimes alimentaires sains, accroissent la prospérité au profit des 

agriculteurs et des régions rurales en général, et garantissent une utilisation durable des ressources de 

la région, de plus en plus rares et fragiles, en particulier l’eau.  

La région Proche-Orient et Afrique du Nord est en pleine urbanisation. Soixante-trois pour cent de sa 

population actuelle vit dans des zones urbaines. Ce chiffre devrait atteindre 73 pour cent d’ici à 2050, 

soit plus de 450 millions de personnes. À l’avenir, pour améliorer la sécurité alimentaire et la 

nutrition, il faudra de plus en plus examiner comment le programme alimentaire urbain peut être 

respecté. Ce document passe en revue un certain nombre d’adaptations qu’il convient d’apporter au 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org&data=02%7C01%7C%7C49a6bfdfdf6440db892608d799a19a3f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637146791661615139&sdata=apuSjf4tSFY5iSotZk7jU3zeBPsB807qo17fZFULJrE%3D&reserved=0
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système alimentaire pour répondre aux besoins des populations urbaines croissantes de la région et 

met en évidence des orientations politiques nécessaires pour garantir que les futurs systèmes 

alimentaires soient sains et durables et répondent aux défis de la croissance des populations urbaines. 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

 Les gouvernements devraient continuer de donner la priorité à l’éradication de la faim d’ici 

à 2030, sachant que ce fléau concerne presque tous les pays de la région. 

 Dans les zones où des poches profondes et persistantes de pauvreté et de faim existent, les 

gouvernements devraient chercher à développer des programmes ciblés fondés sur des 

données factuelles, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, pour 

favoriser la transformation agricole, mettre fin à la pauvreté et stimuler la prospérité rurale 

afin d’éliminer la faim dans ces zones géographiques, en veillant à ce que ces programmes 

soient intégrés dans des cadres politiques plus larges axés sur la protection sociale, la 

nutrition, la santé, etc. 

 Les gouvernements devraient financer de façon suffisante et mettre en œuvre des cadres 

politiques, des investissements et des programmes d’éducation axés sur les multiples 

fardeaux de la malnutrition, compte tenu des menaces croissantes de l’excès pondéral et de 

l’obésité pour la santé publique et l’économie. 

 Les gouvernements devraient s’assurer que les capacités statistiques requises pour produire 

des rapports efficaces au regard de tous les indicateurs de l’ODD 2 sont établies et que des 

rapports périodiques sont préparés et diffusés, en sollicitant le soutien de la FAO si 

nécessaire. 

 Les gouvernements devraient mettre en œuvre les politiques et les investissements 

nécessaires pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels grandissants des 

populations urbaines croissantes de la région. Pour cela, il faut adapter les systèmes 

alimentaires pour assurer une alimentation saine en reliant les zones urbaines et rurales, 

transformer l’agriculture et encourager l’adoption de pratiques de gestion durables au niveau 

de l’environnement et des ressources naturelles. 

 La FAO et les autres partenaires devraient soutenir les efforts des gouvernements pour 

concevoir des politiques appropriées et mobiliser des investissements dans l’ensemble des 

domaines de soutien nécessaires à la mise en place de systèmes alimentaires durables et sains 

pour nourrir les populations urbaines croissantes, conformément au Cadre d’action de la FAO 

pour l’alimentation en zone urbaine. 

 

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

Secrétariat de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient 

FAO-RNE-NERC@fao.org 

 

 

 

 

 

 

  



NERC/20/4 3 

 

 

I. INTRODUCTION 

1. Malgré des améliorations notables du niveau de dénutrition dans de nombreux pays, des progrès 

importants sont encore nécessaires pour éradiquer la faim dans la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord. Les conflits et les crises prolongées restent les principales causes de la faim, mais des poches de 

faim persistante existent dans des zones qui ne sont pas en proie à une crise, souvent en milieu rural, y 

compris dans les pays à revenu intermédiaire. Mettre fin aux conflits et garantir des investissements 

pour transformer l’agriculture et les zones rurales sont donc des conditions préalables pour que la région 

soit libérée de la faim. Cependant, des investissements multisectoriels ciblés dans d’autres zones où la 

faim persiste seront également indispensables pour faire en sorte que l’ombre de ce fléau disparaisse à 

long terme. 

2. La région est touchée par les multiples fardeaux liés à la malnutrition, avec une augmentation 

inquiétante de l’excès pondéral et de l’obésité, en particulier en ce qui concerne les femmes et les 

enfants. Les systèmes alimentaires doivent être adaptés pour garantir que des régimes alimentaires sains 

soient disponibles et accessibles à tous les femmes, hommes et enfants de la région, ils doivent s’associer 

à des initiatives politiques coordonnées quant à la nutrition, la sensibilisation du public et la santé. 

3. La région s’urbanise rapidement. Assurer une alimentation saine aux populations urbaines 

croissantes crée à la fois des défis et des opportunités. Les systèmes alimentaires doivent être adaptés et 

transformés. Cela offre des possibilités qui contribuent à garantir que les systèmes alimentaires de la 

région soient plus durables et plus sains et, en même temps, pourraient donner un élan à la transformation 

des zones rurales, réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales et favoriser la réduction de la 

pauvreté à long terme, en particulier dans les zones rurales. 

4. Ce document 1) donne un aperçu de la situation de la faim dans les 30 pays de la Conférence 

régionale de la FAO pour le Proche-Orient; 2) fournit également une analyse plus détaillée de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition dans 22 pays arabes, dont 19 sont soutenus directement par le Bureau 

régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord et 3) contient une série d’orientations 

clés concernant les politiques relatives au système alimentaire à l’intention des gouvernements qui 

cherchent à relever le défi qui consiste à assurer la sécurité alimentaire et une alimentation saine pour 

une population urbaine croissante dans les années à venir. 

II. SOUS-ALIMENTATION DANS LES PAYS DE LA RÉGION 

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD  

5. Cette partie étudie la situation de sous-alimentation dans les 30 pays de la Conférence régionale 

de la FAO pour le Proche-Orient 1. Elle montre à la fois les progrès considérables nécessaires dans de 

nombreux pays pour éradiquer la faim d’ici à 2030 et le niveau élevé de variation qui existe dans la 

région. 

6. Il est clair que la Faim zéro demeure un objectif difficile à atteindre dans la région Proche-

Orient et Afrique du Nord et que des progrès considérables sont nécessaires pour atteindre la cible 2.1 

des ODD. Près de 100 millions de personnes sont sous-alimentées dans les 21 pays pour lesquels des 

données officielles sont disponibles pour la période 2016-2018. Il existe des variations importantes à la 

fois dans les taux de prévalence et dans les chiffres absolus de la sous-alimentation. Quatre pays – 

l’Afghanistan, l’Iraq, le Pakistan et le Yémen – représentent 82 pour cent du nombre total de personnes 

sous-alimentées (sachant que les données concernant la Somalie et la Syrie ne sont pas disponibles pour 

cette période). Les taux de prévalence varient considérablement dans la région. Ils atteignent 40 pour 

cent au Yémen, 30 pour cent en Afghanistan, 20 pour cent au Pakistan et au Soudan et 19 pour cent à 

                                                      
1 Les 30 pays (seuls 29 figurent sur la liste) pour lesquels des données officielles sur la sous-alimentation sont 

fournies sont: l’Afghanistan, l’Algérie, l’Arabie saoudite, l’Azerbaïdjan, Bahreïn, Chypre, Djibouti, l’Égypte, les 

Émirats arabes unis, l’Iran, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Kirghizistan, le Liban, la Libye, Malte, le Maroc, la 

Mauritanie, Oman, le Pakistan, le Qatar, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Tadjikistan, la Tunisie, la Turquie et 

le Turkménistan. 
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Djibouti. Cependant, il n’y a que trois pays pour lesquels des données sont disponibles où le taux de 

prévalence est inférieur à 2,5 pour cent – l’Azerbaïdjan, Malte et la Turquie. Dans les autres pays, y 

compris de nombreux pays à revenu élevé ou intermédiaire, des poches persistantes de dénutrition 

existent. 

7. Les données disponibles décrivent également un tableau très contrasté et varié. La prévalence 

de la dénutrition a diminué dans 14 pays entre 2004-2006 et 2016-2018. Dans cinq pays, en revanche, 

elle a augmenté au cours de la même période, notamment de 8,8 pour cent au Yémen, de 7,6 pour cent 

au Liban et de 5,6 pour cent en Jordanie. 

8. Le tableau de la dénutrition est moins positif lorsqu’il est examiné au regard du nombre absolu 

de personnes sous-alimentées dans la région. Ce nombre a baissé dans seulement six pays pour lesquels 

des données officielles de la FAO sont disponibles (Algérie, Djibouti, Iran, Kirghizistan, Maroc et 

Tunisie), est resté inchangé dans deux pays (Émirats arabes unis et Oman) et a augmenté dans 10 pays 

(Afghanistan, Arabie saoudite, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Mauritanie, Pakistan, Turkménistan et 

Yémen)2 (voir le tableau 1). Le nombre total de personnes souffrant de la faim dans les 21 pays de la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord pour lesquels des données sont disponibles s’élève à 98,8 

millions. Cela signifie que des progrès sont encore nécessaires pour éradiquer la faim dans la région. 

9. Les crises, en particulier les conflits et les déplacements liés aux conflits, sont la principale 

cause de la dénutrition dans la région. La plus forte augmentation de la prévalence (8,8 pour cent) 

signalée entre 2004-2006 et 2006-2018 a été enregistrée au Yémen, conséquence directe du conflit, puis 

au Liban (7,6 pour cent) et en Jordanie (5,6 pour cent), deux pays qui ont absorbé un très grand nombre 

de personnes déplacées en raison de la crise en Syrie. Cependant, la fin de la crise et le rétablissement 

de la paix n’entraîneront pas automatiquement la disparition de la faim. La persistance de la dénutrition 

dans de nombreux pays de la région, en particulier dans les zones rurales, indique la nécessité 

d’approches multisectorielles concentrées et ciblées pour s’attaquer directement à ces problèmes. 

 

Tableau 1: Prévalence de la sous-alimentation et nombre de personnes sous-alimentées, 2004-2006  

et 2016 -2018 

 

Pays 
Prévalence de la 

sous-alimentation dans la 
population totale 

Nombre de personnes 
sous-alimentées 

 2004-2006 2016-2018 2004-2006 2016-2018 

(%) (%) (millions) (millions) 

Afghanistan 33,2 29,8 8,3 10,6 

Algérie 8,8 3,9 2,9 1,6 

Arabie saoudite 7,9 7,1 1,9 2,3 

Azerbaïdjan 5,5 <2,5 0,5 n.r. 

Bahreïn n.d. n.d. n.d. n.d. 

Chypre 5,7 5,6 <0,1 <0,1 

Djibouti 32,2 18,9 0,3 0,2 

                                                      
2 Les données officielles de la FAO couvrant une ou les deux périodes ne sont pas disponibles pour les 12 autres 

pays. 
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Égypte 5,4 4,5 4,2 4,4 

Émirats arabes unis 4,1 2,6 0,2 0,2 

Iran 6,1 4,9 4,3 4 

Iraq 28,2 29 7,6 11,1 

Jordanie 6,6 12,2 0,4 1,2 

Kirghizistan 9,7 7,1 0,5 0,4 

Koweït <2,5 2,8 n.r. 0,1 

Liban 3,4 11 0,1 0,7 

Libye n.d. n.d. n.d. n.d. 

Malte <2,5 <2,5 n.r. n.r. 

Maroc 5,7 3,4 1,7 1,2 

Mauritanie 12,1 10,4 0,4 0,5 

Oman 10,5 6,8 0,3 0,3 

Pakistan 23,3 20,3 35,9 40 

Qatar n.d. n.d. n.d. n.d. 

Somalie n.d. n.d. n.d. n.d. 

Soudan -- 20,1 -- 8,2 

Syrie n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tadjikistan n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tunisie 5,6 4,3 0,6 0,5 

Turkménistan 4,8 5,4 0,2 0,3 

Turquie <2,5 <2,5 n.r. n.r. 

Yémen 30,1 38,9 6,2 11 

TOTAL RÉGIONAL    76,5 98,8 

Monde 14,4 10,7 940,5 809,9 

Pays les moins avancés 28,6 23,6 215,7 236,9 

Pays à faible revenu 30,3 27,7 159,5 202,8 

Pays à revenu 
intermédiaire de la tranche 
inférieure 19,6 13,8 479,1 409,1 

Pays à revenu 
intermédiaire de la tranche 
supérieure 11,6 7,1 276,4 183,4 

Pays à revenu élevé <2,5 <2,5 n.r. n.r. 

Pays à faible revenu et à 
déficit vivrier 22,7 18,4 518,9 524,9 

Source: FAOSTAT et FAO 20203. 

                                                      
3 FAO Regional Overview of Food Security and Nutrition in the Near East and North Africa – Rethinking Food 

Systems for Healthy Diets and Improved Nutrition (2020). (Aperçu régional de l’état de la sécurité alimentaire et 

la nutrition au Proche-Orient et en Afrique du Nord – Repenser les systèmes alimentaires pour une alimentation 

saine et une meilleure nutrition [2020]). 
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III. INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION  

DANS LA RÉGION ARABE 

10. Cette partie examine les données sur la malnutrition dans 22 pays arabes, dont 19 sont soutenus 

directement par le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord4. 

11. La prévalence de la sous-alimentation dans la région arabe est de 13,2 pour cent (figure 1), ce 

qui représente 55 millions de femmes, d’hommes et d’enfants (SOFI, 2019). Cela signifie que plus d’une 

personne sur huit dans la région peut être considérée comme souffrant de la faim et ayant un niveau de 

consommation alimentaire insuffisant pour obtenir des apports énergétiques qui lui permettent de mener 

une vie normale, active et saine. La prévalence de la sous-alimentation globale dans la région est en 

augmentation et est désormais supérieure à celle de la région Asie-Pacifique et à la moyenne mondiale 

des pays en développement. La figure 1 montre l’évolution du nombre de personnes sous-alimentées et 

du taux de prévalence de la sous-alimentation dans la région. 

 

Figure 1: Prévalence de la sous-alimentation dans les États arabes, 2000-2018 

 

Source: FAO, 2019b. 

 

12. Le taux de prévalence moyen dans les pays de la région arabe qui ne sont pas en proie à un 

conflit est légèrement supérieur à 5 pour cent, soit seulement deux points de pourcentage au-dessus de 

la moyenne mondiale des pays développés. Cela montre la présence relativement faible de la faim dans 

de nombreux pays de la région et renforce le potentiel d’éradication de ce fléau au niveau régional. 

Cependant, cela ne doit pas masquer l’ampleur du problème en chiffres absolus: 14 millions de 

personnes dans ces pays souffrent encore de la faim. Des poches de faim profondes et durables persistent 

dans nombre de ces pays, en particulier dans les zones rurales, affectant les ménages ruraux vulnérables. 

Les causes de cette faim persistante doivent également être traitées. Des efforts importants sont donc 

nécessaires pour garantir aux populations un accès équitable à la nourriture disponible, en particulier 

aux groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés de la région, qui se trouvent très souvent dans 

les zones rurales. 

                                                      
4 Les 22 pays arabes pour lesquels des données officielles sur la dénutrition et la malnutrition sont fournies sont: 

l’Algérie, l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Comores, Djibouti, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Iraq, la 

Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, la Palestine, le Qatar, la Somalie, le 

Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen. Seuls les Comores, Djibouti et la Somalie ne sont pas pris en charge 

par le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. 
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Retard de croissance et émaciation dans la région arabe 

13. Entre 1990 et 2017, des progrès ont été accomplis dans la réduction de la malnutrition maternelle 

et infantile dans la région. Ces changements correspondent à une baisse à l’échelle régionale des taux 

de mortalité et de morbidité dus aux maladies transmissibles, maternelles, néonatales et nutritionnelles. 

Les figures 2 et 3 présentent les dernières données disponibles sur le retard de croissance et l’émaciation 

des enfants de moins de cinq ans, respectivement. Bien que ces chiffres soient inférieurs à ce qu’ils 

étaient il y a 30 ans, ils font état de défis persistants. Dans certains cas, les niveaux sont étroitement liés 

aux conflits et aux crises prolongées (comme en Somalie, au Soudan, en Syrie et au Yémen); dans 

d’autres, ils mettent en évidence d’autres causes qui peuvent être traitées par des politiques intégrées 

reliant la santé, la nutrition, l’éducation, l’agriculture et l’approvisionnement alimentaire (comme aux 

Comores, en Égypte, en Iran et en Mauritanie). 

Figure 2: Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans dans la région arabe 

(%) 
 

Source: FAO, 2019b et SOFI, 2019 

  

Retard de croissance (%)
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Figure 3: Prévalence de l’émaciation chez les enfants de moins de cinq ans dans la région arabe (FAO 2019b) 

 

Source: RNE SOFI 2019, non publié.  

 

Excès pondéral et obésité dans la région arabe 

14. La région arabe est celle qui enregistre le deuxième plus fort taux d’obésité au monde 

(tableau 2). La tendance générale dans cette région est que l’excès pondéral et l’obésité augmentent 

selon une échelle logarithmique à mesure que le produit intérieur brut (PIB) par habitant croît (figure 4). 

Cela signifie qu’à mesure que des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 

acquièrent le statut de pays à revenu intermédiaire, la prévalence de l’excès pondéral et de l’obésité 

progresse rapidement. Les pays à revenu intermédiaire, tels que la Jordanie, l’Iraq, le Liban, la Libye, 

la Syrie et la Tunisie, ont tous des taux d’excès pondéral et d’obésité presque aussi hauts que les pays à 

revenu élevé tels que le Koweït, le Qatar et l’Arabie saoudite. 

Tableau 2: Prévalence de l’excès pondéral et de l’obésité chez les adultes dans la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord et dans d’autres régions, sous-régions et pays arabes, 2016 

  

Prévalence de l’excès pondéral  

chez les adultes (%), 2016 

Prévalence de l’obésité  

chez les adultes (%), 2016 

Pays Les deux sexes Hommes Femmes Les deux sexes Hommes Femmes 

Total région arabe 61,7 57,8 65,6 27,0 20,6 33,6 

Régions de comparaison de l’OMS 

Amériques 62,5 64,1 60,9 28,6 25,9 31,0 

Europe 58,7 63,1 54,3 23,3 21,9 24,5 

(OMS) Monde 38,9 38,5 39,2 13,1 11,1 15,1 

Afrique 31,1 22,8 38,8 10,6 5,6 15,3 

Pacifique occidental 31,7 33,7 29,6 6,4 6,0 6,7 

Asie du Sud-Est 21,9 19,7 24,1 4,7 3,3 6,1 

Retard de croissance (%)
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Sous-régions arabes 

Faible revenu 48,2 43,0 53,2 18,5 13,0 23,9 

Revenu intermédiaire 

(tranche inférieure) 
61,7 56,0 66,9 25,6 17,9 32,8 

Revenu intermédiaire 

(tranche supérieure) 
64,3 60,7 67,8 29,8 22,7 36,8 

Revenu élevé 69,0 67,5 71,5 34,0 29,5 41,7 

Source: OMS. SANTÉ MONDIALE, 2019 

 

Figure 4: Relation entre la prévalence de l’excès pondéral et de l’obésité et le PIB par habitant 

 

Source: PNUD, 2019; OMS, SANTÉ MONDIALE, 2019 

 

15. Les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’obésité, par pays, qui couvrent 

la période 2012-2016 montrent qu’aucun des pays de la région n’est en voie de réduire les taux d’obésité. 

Les efforts visant à encourager une alimentation et des modes de vie plus sains n’ont pas réussi à stopper 

la progression de l’excès pondéral et de l’obésité dans la région. En outre, la politique suivie dans de 

nombreux pays, visant à garantir des approvisionnements stables en blé et autres céréales, a conduit à 

des régimes alimentaires à la fois riches en glucides et peu variés au plan nutritionnel. 

16. Le tableau 2 montre clairement et sans équivoque la dimension sexospécifique de l’excès 

pondéral et de l’obésité dans la région. La prévalence de l’obésité chez les femmes est 63 pour cent plus 

élevée que chez les hommes, et c’est l’un des taux les plus élevés au monde. La prévalence de l’excès 

pondéral est 13 pour cent plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Les gouvernements 

reconnaissent que les femmes jouent un rôle important dans l’amélioration de la nutrition, car elles sont 

les principaux agents de l’évolution des comportements qui permet d’aboutir à une alimentation plus 

saine. Largement responsables de l’économie des ménages, les femmes apportent une contribution 

essentielle à la promotion des connaissances alimentaires au sein de la famille et détiennent ainsi la clé 

pour remodeler les habitudes de consommation alimentaire5. Cependant, les raisons de cette situation ne 

                                                      
5 Voir Chair’s Summary: CFS Regional Consultation for Near East on the Preparation of the Voluntary 

Guidelines on Food Systems and Nutrition, Le Caire, 25-26 septembre 2019 

(http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/OEWG_29_November/CFS_OEWG_Nutrition

_2019_11_29_01d_Near_East.pdf). 
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sont pas toujours évidentes et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre 

comment les rôles et les normes liés au sexe influencent l’excès pondéral et l’obésité dans la région. 

IV. RÉPONDRE AUX BESOINS ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELS 

D’UNE RÉGION QUI S’URBANISE RAPIDEMENT 

17. D’ici à 2050, les zones urbaines abriteront près des trois quarts de la population de la région 

arabe, légèrement au-dessus de la moyenne mondiale de 68 pour cent (tableau 3). Au niveau mondial, 

les populations urbaines consomment actuellement une quantité disproportionnée de nourriture, étant 

donné qu’elles représentent en moyenne 70 pour cent de la consommation alimentaire totale mais 

environ 55 pour cent de la population totale. Les villes à croissance rapide de la région ont donc besoin 

de réponses politiques correspondantes pour garantir que les besoins de leurs populations en matière de 

sécurité alimentaire seront satisfaits à l’avenir. 

Table 3: Évolution de l’urbanisation par grandes régions, 1950-2050 (pourcentage urbain) 

 

Région 1950 1970 2000 2019 2030 2050 

Afrique 14,3 22,6 35,0 43,0 48,4 58,9 

Asie 17,5 23,7 37,5 50,5 56,7 66,2 

Europe 51,7 63,1 71,1 74,7 77,5 83,7 

Amérique latine et 

Caraïbes 

41,3 57,3 75,5 80,9 83,6 87,8 

Amérique du Nord 63,9 73,8 79,1 82,4 84,7 89,0 

Océanie 62,5 70,2 68,3 68,2 68,9 72,1 

Proche-Orient et 

Afrique du Nord  

26,1 39,8 55,5 62,3 65,6 72,8 

Monde 29,6 36,6 46,7 55,7 60,4 68,4 

Source: ONU. 2018. World Urbanization Prospects 

 

18. La croissance urbaine continue dans la région a attiré l’attention des gouvernements sur les défis 

à relever pour garantir un approvisionnement alimentaire suffisant dans ces zones en expansion rapide. 

L’urbanisation oblige les décideurs à aborder les questions alimentaires sous des angles nouveaux. Les 

défis associés à l’urbanisation rapide sont liés aux questions d’administration publique et de politique 

aux niveaux national et local (municipal). Pour la plupart des pays, le développement urbain durable 

devra être étroitement lié à des progrès coordonnés et synchronisés dans les zones rurales, favorisant 

leur transformation économique de manière écologiquement durable. Cela dépendra de plusieurs 

facteurs, notamment les progrès dans les domaines de l’efficacité de l’utilisation de l’eau et de la 

productivité agricole (en particulier la productivité de la main-d’œuvre) d’une part, et l’expansion des 

emplois non agricoles et des opportunités de génération de revenus d’autre part. Les investissements et 

la croissance du système alimentaire (associés, par exemple, à la transformation et au transport des 

aliments) seront essentiels, de même que le développement des services de soutien nécessaires au 

dynamisme de l’économie rurale. 
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19. La croissance urbaine est à l’origine d’une demande de produits ruraux, qui soutient les revenus 

des zones rurales. Cependant, le rôle des importations et des exportations modifie parfois l’importance 

de l’agriculture nationale en ce qui concerne la dépendance urbaine à l’égard des produits alimentaires 

nationaux et la génération de revenus nationaux. 

20. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, la proportion de la population vivant dans ou autour 

des petits centres urbains est en moyenne d’environ 51 pour cent, contre 37 pour cent dans ou autour 

des grandes zones métropolitaines; tandis qu’environ 12 pour cent vivent maintenant dans l’arrière-pays 

rural (figure 5). Cela indique que les petites villes intermédiaires et les villes rurales, qui abritent 

désormais plus de 40 pour cent de la population urbaine de la région, deviennent de plus en plus les 

principaux points de référence où les populations rurales peuvent accéder aux intrants, aux marchés et 

aux services publics; pourtant, les données indiquent qu’elles reçoivent des investissements 

disproportionnellement inférieurs pour les infrastructures et les services sociaux6. C’est un point 

important, car il montre que les distinctions historiquement nettes dans de nombreux pays entre rural et 

urbain sont de moins en moins pertinentes et met également en évidence le potentiel des systèmes 

alimentaires transformés pour devenir le moteur de la croissance des petites villes intermédiaires et des 

villes rurales, en particulier dans les pays qui accusent un retard en termes de transformation structurelle 

et qui peuvent ne pas avoir de fortes perspectives de croissance dans les secteurs industriel et 

manufacturier. L’importance des petits centres urbains, souvent entourés de zones de production 

agricole, souligne la possibilité de renforcer les liens entre les sphères urbaine et rurale, de réduire les 

disparités entre les deux et d’améliorer la disponibilité d’aliments sains dans les villes à croissance 

rapide de la région. 

Figure 5: Continuum rural-urbain par région 

 

Source: FAO SOFA 2017 

Des systèmes alimentaires au service d’une population de plus en plus urbaine 

21. Les systèmes alimentaires de la région Proche-Orient et Afrique du Nord sont des fusions de 

sous-systèmes traditionnels, modernes et informels fonctionnant simultanément (voir la définition dans 

l’encadré 1). Les systèmes alimentaires traditionnels opérant dans les villes sont bien établis en tant 

que réseaux éprouvés, reliant les agriculteurs aux acheteurs et aux consommateurs. La médiation de ces 

réseaux est assurée par de nombreux intermédiaires d’assemblage ou d’agrégation qui sont généralement 

basés dans les zones rurales et périurbaines. Les produits commercialisés sont souvent peu transformés, 

                                                      
6 Il faut noter que les données de la figure 6 datent de 2000, mais la FAO est en train de les mettre à jour 

jusqu’en 2015 et elles semblent confirmer la situation. 
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peuvent être déplacés en vrac et sont stockés selon des méthodes peu sophistiquées7. Les produits sont 

habituellement mis à la disposition des consommateurs sur des marchés ouverts et dans de petits 

magasins après la vente en gros. 

Encadré 1: Systèmes alimentaires: définitions de base 

Le système alimentaire peut être défini comme l’ensemble des acteurs et de leurs activités créatrices de valeur 

ajoutée interdépendantes qui interviennent dans la production, l’agrégation, la transformation, la distribution, la 

consommation et l’élimination des produits alimentaires provenant de l’agriculture, de la foresterie ou de la pêche, 

et une partie des domaines économique, environnemental, et sociétal plus larges dans lesquels ils sont ancrés. Il 

est composé de sous-systèmes, tels que le système agricole, le système de gestion des déchets, le système 

d’approvisionnement en intrants, et il interagit avec d’autres systèmes clés (par exemple, le système énergétique, 

le système commercial, le système de santé). 

Un système alimentaire durable existe lorsqu’il assure la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous de telle 

manière que les bases économiques, sociales et environnementales qui permettent de garantir la sécurité 

alimentaire et la nutrition pour les générations futures ne sont pas compromises. Cela signifie que le système est 

rentable, présente de nombreux avantages pour la société et a un impact positif ou neutre sur l’environnement 

naturel8. 

22. Les systèmes alimentaires modernes se caractérisent par des économies d’échelle, une intensité 

capitalistique et des opérations complexes de vente en gros, et leur émergence est en général fortement 

liée au développement économique (figure 6). La transformation, le stockage sophistiqué, la sécurité 

sanitaire des aliments et les systèmes logistiques sont habituellement très intégrés. Ces chaînes couvrent 

souvent de longues distances et dépendent de sources étrangères pour leur approvisionnement. Le 

système moderne, avec ses importants besoins en investissements, repose sur la progression 

relativement récente des infrastructures, des densités de population et des revenus des zones urbaines et 

son développement dans les petites villes est tributaire de la croissance continue des infrastructures 

physiques et institutionnelles locales. 

23. Le système alimentaire informel, dont des éléments importants ne sont pas déclarés, répond 

aux demandes des personnes aux ressources limitées, en particulier celles des zones urbaines informelles 

et résidentielles à faible revenu, et des zones rurales pauvres. Le caractère informel des fournisseurs et 

leurs investissements limités et très localisés permettent une adaptabilité du système aux changements 

qui concernent l’emplacement et la mobilité des clients, les sources de produits et les capacités de 

paiement des clients. 

24. Les pays et les villes satisfont les besoins alimentaires par une combinaison de ces 

sous-systèmes. Il y a chevauchement et concurrence entre les différents systèmes et entre les différents 

acteurs. Dans le même temps, il existe des possibilités de synergies positives et mutuellement bénéfiques 

entre les systèmes et les acteurs et/ou de concurrence croissante pour stimuler des adaptations et changer 

les rapports, par exemple en ce qui concerne les épiceries locales, les supermarchés et les détaillants de 

produits frais et de commodité. Les petits détaillants alimentaires traditionnels, comme les détaillants 

de produits frais en plein air par exemple, s’adaptent et seront probablement en mesure de détourner un 

segment de consommateurs des supermarchés. 

  

                                                      
7 Le terme «méthodes sophistiquées de stockage» fait référence à l’utilisation de technologies et de pratiques qui, 

au fil du temps, ont été affinées pour réaliser des tâches spécifiques plus efficacement et obtenir de meilleurs 

résultats. 
8 Pour plus de détails, voir la note de la FAO sur le concept des systèmes alimentaires durables: 

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

 

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
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Figure 6: Parts de marché du commerce de détail des produits alimentaires: système moderne par 

opposition au système traditionnel 

 

Source: Tefft et al. (2017). Food systems for an urbanizing world 

 

Les conséquences de l’urbanisation sur l’approvisionnement alimentaire 

25. La complexité croissante du système alimentaire associée à l’urbanisation a des conséquences 

importantes sur les politiques de surveillance et de protection de la santé publique en matière de sécurité 

sanitaire des aliments et de nutrition. Traditionnellement, les institutions politiques axées sur la 

production sont séparées de celles chargées de la santé publique et de la nutrition. Avec l’urbanisation 

croissante et la sophistication des systèmes alimentaires, il y a un besoin croissant de coordination. Par 

exemple, la politique de sécurité sanitaire des aliments en ce qui concerne la contamination englobe 

désormais des pratiques au niveau de l’exploitation, une traçabilité dès les premiers stades de la 

transformation, une certification et une responsabilisation tout au long de la chaîne de 

commercialisation. Les ministres de l’agriculture pourraient jouer un rôle important dans cette 

coordination des politiques de santé et de nutrition liées à l’alimentation des populations urbaines 

croissantes9. 

26. Du fait de la taille et de la complexité grandissantes des systèmes urbains et de l’allongement 

des chaînes de valeur alimentaires, il est plus difficile pour les petits producteurs et intermédiaires d’être 

compétitifs dans le système alimentaire. La chaîne de valeur alimentaire en milieu urbain met 

généralement une «distance» plus grande entre la plupart des consommateurs, des agriculteurs et des 

petits transformateurs. Cette «distance» fait référence à l’éloignement géographique mais aussi au 

nombre de transactions nécessaires pour que les produits parviennent aux consommateurs. Elle favorise 

les acteurs qui opèrent à une plus grande échelle et privilégie la crédibilité reposant sur la traçabilité, la 

protection de la réputation et d’autres activités qui ajoutent des coûts à la participation à la chaîne de 

valeur. 

27. Il est clair qu’il existe des possibilités de synergies entre les économies rurales et urbaines, en 

particulier les économies adjacentes, et il n’est pas surprenant que, pour des raisons historiques et 

logistiques, les villes se situent à proximité des sources de nourriture et les agriculteurs tendent à se 

                                                      
9 Voir également le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) met en place des directives volontaires sur 

la nutrition et les systèmes alimentaires, et les résultats du Symposium régional sur les systèmes alimentaires 

durables pour des régimes alimentaires sains et une nutrition améliorée au Proche-Orient et en Afrique du Nord, 

tenu à Oman en décembre 2017. 
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trouver à proximité des centres de collecte, de transport et d’agglomération des populations. 

L’agriculture périurbaine et urbaine, bien qu’à plus petite échelle et orientée vers les produits horticoles, 

peut contribuer à satisfaire les demandes des consommateurs urbains, tant en matière de produits frais 

que de services urbains. Les coûts associés à une production à plus petite échelle sont compensés dans 

une certaine mesure par le fait que ce type de production raccourcit la chaîne d’approvisionnement et 

peut s’adapter aux préférences de la communauté concernée. L’agriculture urbaine et périurbaine peut 

également offrir des débouchés professionnels à temps partiel aux citadins venus des zones rurales. En 

outre, elle peut favoriser des villes plus vertes et un meilleur environnement, si des processus de 

production et des technologies appropriés sont utilisés. 

28. Un autre aspect important devant être pris en considération dans de nombreux pays de la région 

est le fait que l’agriculture nationale ne peut pas satisfaire la demande intérieure totale, même lorsque 

l’agriculture est un secteur de relativement grande ampleur10. Les importations sont inévitables, à bien 

des égards souhaitables, bien que le commerce présente des risques qui nécessitent une attention 

particulière. Les exportations, en particulier de produits de plus grande valeur (par exemple le raisin en 

Égypte, l’huile d’olive et les dattes en Tunisie), génèrent des revenus et augmentent la capacité 

d’importer. Les innovations et les gains de productivité sont essentiels en la matière. Dans les situations 

de forte dépendance vis-à-vis des importations, les responsables politiques devraient mettre l’accent sur 

l’emploi rural et l’augmentation des revenus ruraux comme moyen d’améliorer l’accès à la nourriture. 

29. Le Cadre d’action de la FAO pour l’alimentation en zone urbaine identifie une série de domaines 

d’action clés qui permettent de tirer parti des interventions infranationales et locales pour garantir des 

systèmes alimentaires durables et une meilleure nutrition. Sept domaines d’assistance globaux (DAG) 

sont définis, qui, ensemble, offrent aux gouvernements une approche multisectorielle intégrée pour faire 

en sorte que les besoins alimentaires et nutritionnels des populations urbaines croissantes soient 

satisfaits. Ils comprennent de nombreux domaines qui ont été mis en évidence dans l’analyse régionale 

ci-dessus. Les sept DAG sont les suivants: 

 DAG 1: Politiques nationales urbaines et territoriales et institutions transformatrices efficaces 

pour améliorer les systèmes alimentaires durables; 

 DAG 2: Planification intégrée des systèmes alimentaires et mécanismes de gouvernance 

alimentaire inclusifs pour soutenir l’urbanisation et le développement territorial durables; 

 DAG 3: Filières courtes et approvisionnement alimentaire institutionnel inclusif pour exploiter 

le potentiel de production dans la ville et ses environs; 

 DAG 4: Entreprises agroalimentaires innovantes et durables pour la création d’emplois et le 

développement de territoires fonctionnels et prospères dans les petites villes; 

 DAG 5: Meilleur accès à la nourriture et environnements verts pour des villes saines; 

 DAG 6: Chaînes d’approvisionnement optimisées et bioéconomie circulaire pour la réduction 

des pertes et gaspillages alimentaires dans les centres urbains; 

 DAG 7: Initiatives de diffusion fondées sur des données factuelles pour améliorer la 

gouvernance mondiale de l’alimentation urbaine et stimuler l’investissement. 

                                                      
10 Les importations peuvent être indésirables lorsqu’un pays peut avoir l’avantage comparatif de produire de 

manière compétitive, mais également dans le cas d’aliments dépourvus de nutriments qui ne contribuent pas à 

une alimentation saine. 
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Priorités pour le développement de systèmes alimentaires durables à l’appui de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

30. Avant tout, l’éradication de la faim et de la malnutrition dans la région nécessite l’arrêt des 

conflits et des crises. Cependant, au-delà de ce prérequis, comme l’ont noté la FAO et la Banque 

mondiale11, il est nécessaire de transformer le système alimentaire de sorte qu’il ne se concentre plus sur 

la production de quantités suffisantes (d’énergie calorifique) mais offre de manière durable des emplois 

rémunérateurs et soit propice au développement des entreprises agroalimentaires, tout en garantissant 

que des aliments nutritifs, diversifiés et sûrs soient abordables et accessibles à tous. Cela demande un 

vaste changement de paradigme. L’approche désirée associera la nutrition, la prospérité rurale, 

l’investissement dans le système alimentaire et des liens renforcés entre les zones rurales et les zones 

urbaines. 

31. Pour s’assurer que les systèmes alimentaires fournissent des aliments nutritifs et sains à la 

population urbaine croissante, il faut que les politiques se concentrent davantage sur: 1) la réduction du 

sucre et du sel dans les aliments transformés et l’élimination des acides gras trans; 2) l’amélioration et 

l’application des réglementations et des mécanismes de sécurité sanitaire et de qualité des aliments; 3) le 

rééquilibre et/ou l’amélioration des différentes formes de subventions utilisées, par exemple en limitant 

le soutien aux cultures de base et en réorientant la structure des subventions vers les fruits, les légumes 

et les autres cultures de grande valeur; 4) la restriction des subventions directes aux producteurs et aux 

consommateurs afin d’accroître les investissements dans la recherche et le développement, les services 

de vulgarisation, les infrastructures, les institutions et d’améliorer l’accès aux marchés et 5) le réexamen 

des instruments commerciaux tels que les tarifs d’importation, qui sont plus élevés sur les fruits et 

légumes que sur le sucre dans certains pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord. Ces 

changements de politique peuvent également aider à conduire des transformations plus larges dans les 

économies rurales et les systèmes alimentaires en augmentant les revenus ruraux, qui à leur tour 

réduisent la pauvreté rurale, en plus de contribuer à la fourniture d’aliments nutritifs et sains. 

32. Les réformes des politiques devraient également viser à stimuler les pratiques écologiquement 

durables dans tout le système alimentaire, en mettant l’accent sur tous les éléments du système 

alimentaire, y compris la chaîne d’approvisionnement, l’environnement alimentaire et les 

comportements des consommateurs. Les politiques doivent créer des éléments incitatifs et établir les 

conditions favorables pour stimuler les investissements à grande échelle du secteur privé qui seront 

nécessaires pour financer la transformation des systèmes alimentaires dans la région au service d’une 

durabilité accrue et d’une alimentation saine. À cet égard, les responsables politiques devraient chercher 

à déterminer des mesures politiques ciblant les nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) qui 

demeurent souvent à l’écart des politiques et des investissements du secteur public, mais qui créent 

néanmoins une valeur ajoutée importante pour l’économie. 

33. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre les pertes et gaspillages 

alimentaires. Des estimations récentes suggèrent qu’environ 11 pour cent de la nourriture est perdue 

dans les phases post-récolte jusqu’au niveau de la vente au détail, sans toutefois l’inclure. Cela indique 

que le chiffre sera certainement beaucoup plus élevé lorsque les pertes et gaspillages liés à la récolte, la 

vente au détail et la consommation seront ajoutés. Lors de l’examen des actions et des options politiques, 

la réduction des pertes et gaspillages alimentaires devrait être privilégiée comme moyen d’atteindre 

d’autres objectifs, notamment l’amélioration 1) de l’efficacité du système alimentaire; 2) de la sécurité 

alimentaire et la nutrition et 3) de la durabilité environnementale12. 

34. Le rôle des autorités locales dans la résolution des problèmes de sécurité alimentaire et de 

nutrition et l’importance de la collaboration multipartite, pluri-échelles et multisectorielle seront 

essentiels dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, compte tenu notamment de la nécessité 

de l’inclusion. 

                                                      
11 Banque mondiale/FAO. 2017. Urban food systems diagnostic and metrics framework 
12 Voir FAO. 2019. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Rome et FAO. 2016. Activités 

régionales et nationales en matière de pertes et gaspillages alimentaires. NERC 16/INF/10 Rev.1 
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35. Il existe un risque que les futures transformations du système alimentaire marginalisent et/ou 

excluent les petits agriculteurs. Ce risque pourrait avoir un double impact négatif. Premièrement, cela 

pourrait réduire les effets positifs sur la faim et la pauvreté. Deuxièmement, cela pourrait limiter les 

gains économiques, étant donné que, dans de nombreux cas, la productivité des petits exploitants est 

souvent très élevée (si le dénominateur reflétant la saisonnalité des activités agricoles est normalisé). 

Ainsi, l’exclusion de ce groupe conduit à sous-estimer leur contribution potentielle. Les agences 

gouvernementales travaillant dans le domaine de l’agriculture et du développement rural devraient donc 

envisager des programmes adaptés pour aider les petits agriculteurs à s’adapter à un contexte 

d’urbanisation croissante. Les institutions agricoles peuvent offrir leur assistance: 1) en favorisant 

l’associativité des opérations des petites exploitations; 2) en réduisant les coûts fixes qui représentent 

des obstacles à la certification par des tiers et en sensibilisant les petits exploitants à la sécurité sanitaire 

et à la qualité de leurs produits; 3) en facilitant l’introduction de la technologie de la chaîne de blocs et 

des systèmes de traçabilité et 4) en diminuant la distance économique entre les agriculteurs et les grands 

acheteurs grâce à des programmes d’achat direct qui relient les chaînes de supermarchés aux 

coopératives ou autres associations de petits agriculteurs. 

36. L’adoption d’une perspective territoriale, qui intègre les villes dans un système plus large de 

terres, de main-d’œuvre, de nourriture et d’autres ressources, deviendra de plus en plus une nécessité. 

Les lois de zonage, les investissements dans les infrastructures publiques, les politiques de logement et 

les régimes fiscaux et réglementaires sont souvent considérés comme des décisions politiques distinctes, 

et peu d’attention est accordée à leurs impacts sur les systèmes alimentaires. Garder le système 

alimentaire au centre de la formulation des politiques aiderait à faire évoluer la chaîne agriculture-

transformation-logistique, en reliant mieux les producteurs et les consommateurs dans les régions en 

urbanisation. En outre, la prise en compte de l’interdépendance entre l’évolution de l’espace urbain et 

la transformation du système alimentaire aiderait les responsables politiques à tirer parti des liens 

mutuellement renforcés entre, d’une part, les zones urbaines et les zones rurales et, d’autre part, 

l’agriculture, la santé et l’environnement. 

37. Il est inévitable que l’agriculture et l’économie rurale évoluent vers une plus grande 

sophistication et une plus grande intégration avec le reste de l’économie, qui sera concentrée dans les 

zones urbaines. Le Cadre d’action de la FAO pour l’alimentation en zone urbaine13 examine plus en 

détail les objectifs généraux des politiques et programmes alimentaires conçus dans le contexte d’une 

région de plus en plus urbanisée et propose des domaines d’assistance globaux pour atteindre ces 

objectifs. Ces domaines d’assistance soulignent l’importance de la gouvernance locale, car c’est au 

niveau local que les législations et réglementations nationales seront adaptées aux conditions spécifiques 

de chaque territoire, à la fois aux plans géographique et fonctionnel. Cela comprend la création d’un 

environnement institutionnel qui encourage les investissements et l’entrepreneuriat privés, le 

développement territorial et les liens entre zones rurales et zones urbaines, mais aussi la promotion 

d’objectifs politiques tels que la mise en place d’une bioéconomie circulaire pour une meilleure gestion 

des déchets alimentaires. En outre, pour rendre le système alimentaire plus résilient face aux chocs, il 

faudra probablement envisager des chaînes d’approvisionnement plus courtes et équilibrer les 

utilisations concurrentielles des ressources naturelles. 

 

                                                      
13 FAO (2019). S’appuyer sur l’action des collectivités territoriales et locales pour instaurer des systèmes 

alimentaires durables et une meilleure nutrition. 


