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Résumé2 

La région Amérique latine et Caraïbes connaît une transition nutritionnelle rapide. Si le 
pourcentage de personnes souffrant de la faim a presque été divisé par deux entre 2000 et 
2018, passant de 11,9 pour cent à 6,5 pour cent, la prévalence de l’excès pondéral et de 
l’obésité chez l’adulte, elle, est passée de 49,8 pour cent à 59,6 pour cent sur environ la même 
période. Les décès prématurés dus à une mauvaise alimentation et les coûts associés au 
traitement des maladies non transmissibles qui en découlent pèsent de plus en plus lourd sur 
les budgets nationaux. 

Cette modification de la situation nutritionnelle est en grande partie liée à l’évolution rapide 
de nos systèmes alimentaires. De nouvelles habitudes alimentaires s’installent, dans un 
contexte où une part plus élevée de la population réside dans les centres urbains, adopte un 
mode de vie plus sédentaire, mange plus souvent à l’extérieur et a moins de temps à consacrer 
à l’achat et à la préparation de produits plus sains. 

Il est aujourd’hui indispensable de transformer radicalement les systèmes alimentaires afin 
qu’ils puissent répondre aux besoins d’une population en pleine croissance et s’adapter aux 
nouveaux schémas de consommation tout en préservant la santé humaine et la planète. 
L’agriculture, la pêche et la foresterie devront tirer profit de cette refonte pour se rapprocher 
de nouveaux modes de production durable et stimuler les innovations en matière de 
technologies et de politiques pour faire face à ces défis. 

 
1 Session initialement prévue du 27 au 29 avril 2020, à Managua (Nicaragua). 
2 Le présent document porte sur l’une des trois priorités de la FAO dans la région et doit être examiné en tenant 
compte des deux autres priorités, qui sont l’objet des documents LARC/20/3 («L’Initiative Main dans la main au 
service de sociétés rurales prospères et inclusives») et LARC/20/4 («Agriculture durable et résistante au 
changement climatique»). 
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La transformation qui s’impose passe par des initiatives publiques bien conçues, des 
investissements, la recherche et des partenariats afin qu’un changement s’opère dans la façon 
dont les aliments sont produits et consommés. Il importera également d’améliorer l’accès aux 
données et aux connaissances et la gouvernance pour pouvoir concilier les intérêts de tous les 
acteurs des systèmes alimentaires, dans lesquels le public sera appelé à jouer un plus grand 
rôle pour combattre la menace qui pèse sur le droit des citoyens de la région à une 
alimentation adéquate et à la santé. 
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Recommandations à l’intention de la Conférence régionale 

 
• Réaffirmer qu’une transformation urgente des systèmes alimentaires s’impose pour 

atteindre l’objectif «Faim zéro» du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 (objectif de développement durable [ODD] 2) et garantir aux 
42,5 millions de personnes qui souffrent de la faim et aux plus de 262 millions de 
personnes en excès pondéral l’accès à une alimentation saine.  

• Solliciter l’aide de la FAO pour améliorer la collecte de données concrètes et l’analyse 
aux fins de la définition d’une nouvelle génération de politiques alimentaires et 
nutritionnelles visant à lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes, à l’aide de 
systèmes alimentaires sains et durables qui favorisent une alimentation saine et une 
meilleure nutrition. 

• Demander à la FAO d’apporter son concours à l’élaboration, à la mise en œuvre, au 
suivi et à l’évaluation de règlements et d’instruments de politique qui favorisent une 
alimentation saine pour tous par les moyens suivants: a) augmenter efficacement et 
durablement la production d’aliments qui contribuent à une alimentation saine; 
b) instaurer des systèmes de distribution alimentaire inclusifs; c) évaluer les politiques 
commerciales et la mesure dans laquelle elles améliorent la sécurité alimentaire et la 
nutrition; d) renforcer la sécurité sanitaire et la qualité des aliments; e) promouvoir des 
politiques budgétaires et sociales facilitant l’accès économique à une alimentation saine; 
f) réglementer la commercialisation des produits alimentaire et la publicité pour ces 
produits afin que les consommateurs disposent d’informations cohérentes et fiables; 
g) stimuler l’adoption de bonnes habitudes alimentaires. 

• Solliciter l’aide de la FAO dans le cadre de la définition et de l’application de politiques 
publiques qui renforcent la sécurité alimentaire et la nutrition et éliminent la 
discrimination sous toutes ses formes, ainsi que de l’adoption de mesures en faveur de la 
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. 

• Demander à la FAO de faciliter les dialogues public-privé, en coordination avec les 
gouvernements, en vue de parvenir à des accords et de trouver des solutions novatrices 
pour promouvoir une bonne alimentation et des systèmes alimentaires durables. 

• Exhorter la FAO à mobiliser des ressources pour aider les pays à élaborer des politiques 
et des mesures audacieuses en faveur d’une alimentation saine, et en particulier à 
contrôler et à évaluer les résultats obtenus ainsi que la contribution de la science et de la 
technologie à cet objectif.  

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

Secrétariat de la Conférence régionale 
RLC-Conferencia@fao.org   

 

  

mailto:RLC-Conferencia@fao.org
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I. Défis à relever pour favoriser une alimentation saine  
en Amérique latine et dans les Caraïbes 

1. Au cours des dernières décennies, l’évolution des schémas de consommation alimentaire s’est 
traduite par un recul de la proportion d’aliments de base tels que les céréales, les tubercules, les fruits, 
les légumes et l’eau, alors que les produits riches en sucres ajoutés, en graisses et en sel, eux, ont 
gagné du terrain3. 

2. Cette évolution de la consommation a radicalement transformé la situation nutritionnelle dans 
la région: aujourd’hui, excès pondéral et obésité côtoient dénutrition et carences en micronutriments. 
Sur 33 pays, au moins 26 sont aux prises avec deux problèmes de malnutrition en même temps, voire 
plus4. On estime par ailleurs qu’un décès sur six chez l’adulte est lié à des maladies non transmissibles 
résultant d’une mauvaise alimentation5. 

3. L’Amérique latine et les Caraïbes ont fait des progrès considérables dans l’éradication de la 
faim ces deux dernières décennies. Le taux de sous-alimentation a été quasiment divisé par deux entre 
2000 et 2014, passant de 11,9 pour cent à 6,1 pour cent; Concrètement, 24,6 millions de personnes ont 
donc été libérées de la faim au cours de cette période. Les données les plus récentes de la FAO 
révèlent néanmoins que la faim touche 4,5 millions de personnes de plus depuis 2014, ce qui fait que 
son taux s’est maintenu aux alentours de 6,5 pour cent. C’est dans les Caraïbes que la proportion de la 
population souffrant de la faim est la plus élevée, avec un taux de 18,4 pour cent, devant la 
Mésoamérique et l’Amérique du Sud, où elle est respectivement de 6,1 pour cent et de 5,5 pour cent6. 

4. Parallèlement au problème de la faim, l’excès pondéral et l’obésité progressent à un rythme de 
plus en plus soutenu dans la région. La proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant un excès 
pondéral est passée de 6,6 pour cent à 7,5 pour cent en 20 ans et dépasse la moyenne mondiale, établie 
à 5,9 pour cent. On estime aujourd’hui que l’excès pondéral concerne 4 millions d’enfants dans la 
région, et c’est l’Amérique du Sud qui connaît les taux les plus élevés, suivie de près par les Caraïbes 
et, dans une moindre mesure, l’Amérique centrale. Les taux d’obésité et d’excès pondéral chez 
l’adulte sont passés de 32 pour cent en 1975 à 50 pour cent en 2000 pour ensuite atteindre 60 pour cent 
en 2016; la région compte donc 262 millions d’adultes en excès pondéral, dont 100 millions sont 
considérés comme obèses (voir figure 1)7. 

5. Aux problèmes susmentionnés s’ajoutent les disparités entre les genres en matière de 
malnutrition dans la région. Durant l’exercice triennal 2016-2018, l’insécurité alimentaire frappait 
69 millions de femmes, contre un peu moins de 55 millions d’hommes. Les femmes sont par ailleurs 
plus souvent touchées par l’excès pondéral et l’obésité: la prévalence de l’obésité chez ces dernières 
était supérieure d’au moins 10 points de pourcentage à celle observée chez les hommes dans 19 pays 
de la région8. 

6. Les coûts associés au traitement des maladies non transmissibles liées à l’excès pondéral et à 
l’obésité pèsent de plus en plus lourd sur les budgets nationaux. À l’échelle mondiale, le coût de 
l’obésité est estimé à 2 000 milliards de dollars des États-Unis par an, soit 2,8 pour cent du PIB 
mondial, principalement du fait de la valeur attribuée à la perte de productivité économique qui 
s’ajoute aux coûts directs des soins de santé dans le monde9. 

 
3 Rapallo, R. et Rivera, R. 2019. Nuevos patrones alimentarios, más desafíos para los sistemas alimentarios. 
2030 - Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, no 11. Santiago. FAO. 
4 FAO, OPS, PAM et UNICEF. 2018. Regional Overview of Food and Nutritional Security in Latin America and 
the Caribbean 2018. Santiago. 
5 FAO, OPS, PAM et UNICEF. 2019. Regional Overview of Food and Nutritional Security in Latin America and 
the Caribbean 2019. Santiago. 
6 FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2019. L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde: 
se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements. Rome, FAO. 
7 FAO, OPS, PAM et UNICEF. 2019. Op. cit. 
8 FAO, OPS, PAM et UNICEF. 2018. Op. cit. 
9 FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2019. Op. cit. 
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7. Les changements observés résultent de l’évolution rapide des systèmes alimentaires, dans la 
région comme dans le reste du monde, dans le contexte d’une augmentation de la proportion de la 
population vivant dans les zones urbaines, de modes de vie plus sédentaires et d’une diminution du 
temps pouvant être consacré à l’achat, à la préparation et à la consommation de produits alimentaires. 

8. Aujourd’hui, la grande diversité des systèmes alimentaires de la région Amérique latine et 
Caraïbes fait que l’on y trouve aussi bien des systèmes hautement capitalisés et intégrés aux chaînes de 
commercialisation mondiales que des systèmes axés sur des produits alimentaires locaux et très peu 
transformés. Dans la majorité d’entre eux, pourtant, les aliments hautement transformés, à densité 
énergétique élevée et riches en graisses, en sucre et/ou en sel gagnent du terrain et remplacent d’autres 
produits, avant tout parce qu’ils sont faciles à se procurer, présentent un faible coût relatif et sont 
faciles à conserver et à utiliser, autant de caractéristiques qui cadrent bien avec l’évolution de la 
culture de travail et d’autres pratiques sociales. 

9. Si l’augmentation des échanges commerciaux a eu pour effet d’accroître la disponibilité des 
aliments frais tout au long de l’année et l’accès physique à ceux-ci sur les marchés mondiaux, elle a 
également favorisé l’accès, en zone urbaine comme en zone rurale, à une nourriture hautement 
transformée, à forte densité énergétique, riche en graisses, en sucres et/ou en sel et d’une faible valeur 
nutritionnelle10. Plusieurs études ont démontré que les aliments qui favorisaient un régime alimentaire 
sain, tels que les fruits et les légumes, étaient en moyenne plus chers que les produits hautement 
transformés à densité énergétique élevée11. Il est également avéré que l’accès à une alimentation saine 
au sein des pays varie considérablement en fonction du type de nourriture disponible localement et de 
son coût et ne sera pas le même pour tous les groupes de population12. On ne s’étonnera donc pas que 
les personnes pauvres et vulnérables rencontrent davantage de difficultés économiques en matière 
d’accès à une alimentation saine, tendance qui s’est renforcée au cours des 30 à 40 dernières années 
dans la région13. 

Figure 1. Évolution de la sous-alimentation et de l’obésité chez l’adulte en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, 2000-2018 

 
Note: les données relatives à l’obésité chez l’adulte pour 2017 et 2018 sont des projections. 
Source: élaboré par les auteurs à partir des données de la FAO et de l’Organisation mondiale  

de la Santé (OMS) pour 2019. 

 
10 De Soysa et de Soysa. 2017. Do Globalization and Free Markets Drive Obesity among Children and Youth? 
An Empirical Analysis, 1990-2013. International Interactions, 1-19. 
11 FAO, OPS, PAM et UNICEF. 2018. Regional Overview of Food and Nutritional Security in Latin America 
and the Caribbean 2018. Santiago.  
12 Pour plus d’informations, voir «Fill the Nutrient Gap» dans Development Initiatives. 2018 Global Nutrition 
Report: Shining a light to spur action on nutrition. Bristol (Royaume-Uni). 
13 Popkin, B. et Reardon, T. 2018. Obesity and the food system transformation in Latin America. Obesity 
Reviews, 19(8), 1028-1064.  

Obésité chez l’adulte Sous-alimentation 
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10. L’Amérique latine et les Caraïbes doivent relever le double défi d’atteindre l’ODD 2 pour 
éradiquer la faim et toutes les formes de malnutrition ainsi que l’excès pondéral et l’obésité. Pour y 
parvenir, il convient d’amorcer une transformation des systèmes alimentaires au moyen de politiques 
visant à garantir l’accès de toute la population à des aliments nutritifs et diversifiés en quantité 
suffisante.  

11. Concrètement, il est nécessaire: a) d’augmenter efficacement et durablement la production 
d’aliments qui contribuent à des régimes alimentaires sains; b) d’instaurer des systèmes de distribution 
alimentaire inclusifs; c) d’évaluer les politiques commerciales et la mesure dans laquelle elles 
améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition; d) de renforcer la sécurité sanitaire et la qualité des 
aliments; e) de promouvoir des politiques budgétaires et sociales facilitant l’accès économique à une 
alimentation saine; f) de réglementer la commercialisation des produits alimentaires qui ne favorisent 
pas une alimentation saine, la publicité pour ces produits et l’information à leur sujet; g) de stimuler 
l’adoption de bonnes habitudes alimentaires14. 

12. Parallèlement à ce qui précède, il est essentiel de mettre au point un nouveau cadre 
institutionnel qui soit susceptible d’accélérer cette transformation des systèmes alimentaires et qui 
s’accompagne des ressources humaines et investissements nécessaires ainsi que de méthodes de 
recherche, de systèmes d’information et d’analyses de meilleure qualité permettant de rassembler 
davantage d’éléments concrets et de concevoir des solutions plus ciblées. 
 

II. Nouvelles politiques alimentaires visant à combattre la malnutrition 

II.1 Augmenter l’approvisionnement alimentaire et l’accès physique à une 
alimentation saine pour tous  

A. Augmenter la production de nourriture de façon durable et efficace pour favoriser une 
alimentation saine 

13. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les disponibilités alimentaires atteignent en moyenne 
plus de 3 000 kilocalories par jour et par personne, soit une quantité nettement supérieure aux besoins 
énergétiques minimums dans la région15. Presque tous les pays ont assez de nourriture pour satisfaire 
les besoins caloriques minimums. 

14. En revanche, tous les pays ne disposent pas d’une nourriture de qualité appropriée, disponible 
en quantité suffisante et assez diversifiée pour garantir à leur population des régimes alimentaires 
sains. S’il est vrai que la région est un des principaux producteurs de fruits, de légumes, de 
légumineuses, de poisson, de viande, de produits laitiers et d’autres aliments riches en fibres, en 
protéines, en vitamines, en minéraux et autres nutriments essentiels, leur disponibilité par habitant ne 
suffit pas à garantir le minimum requis pour une alimentation saine16, en particulier pour les groupes 
victimes de différentes formes d’inégalités tels que les femmes, les jeunes, les enfants et les peuples 
autochtones. L’accès à l’alimentation, qu’il soit physique ou économique, pose également problème. 

15. La FAO propose une assistance technique aux pays Membres en vue de: 

• Mettre sur pied des programmes encourageant la production d’aliments à forte valeur 
nutritionnelle, conformément aux recommandations alimentaires nationales, ainsi que 
l’instauration d’une agriculture durable tenant compte de la nutrition. Ces initiatives 
peuvent prendre la forme d’instruments de politique générale visant à fournir des avoirs 
productifs, des financements, des compétences et des moyens d’organisation aux petits et 

 
14 Le document LARC/20/3 intitulé «L’Initiative Main dans la main au service de sociétés rurales prospères et 
inclusives» décrit en détail les domaines d’action proposés pour éliminer la faim et la malnutrition dans la 
région, lesquels s’ajoutent à ceux qui sont mentionnés dans le présent document.  
15 Les disponibilités alimentaires dépendent de l’approvisionnement alimentaire, lui-même déterminé par la 
production, les importations et les exportations ainsi que le stockage des aliments (FAO, 2011c). 
16 FAO, OPS, PAM et UNICEF. 2018. Op. cit. 
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moyens producteurs, y compris aux femmes et aux jeunes, pour favoriser leur inclusion17. 
Il s’agit également d’un axe idéal pour concevoir des innovations technologiques qui 
augmentent la productivité de ces aliments (avec un impact faible ou nul sur 
l’environnement) ainsi que pour mettre en lumière et promouvoir la riche biodiversité de la 
région et ses pratiques et savoirs traditionnels ou autochtones. 

• Promouvoir le travail décent dans le secteur agroalimentaire, pilier fondamental de la 
durabilité sociale des systèmes sur lesquels il repose. 

• Favoriser l’utilisation responsable et optimale des antimicrobiens dans la production 
alimentaire et améliorer le statut sanitaire des systèmes alimentaires afin de réduire autant 
que possible la nécessité d’y recourir. Défendre l’interdiction des activateurs de croissance 
et l’adoption progressive de solutions de remplacement. 

• Collaborer avec les organisations sociales et les entités du secteur privé, notamment celles 
qui appliquent les principes de ce qu’on appelle l’économie circulaire18, à l’élaboration de 
cadres de réglementation et d’instruments techniques favorisant l’adoption de mesures de 
lutte contre les pertes et gaspillages de nourriture au niveau de la production, de la 
transformation, du stockage, de la distribution et de la commercialisation des produits 
alimentaires. 

• Promouvoir le dialogue et l’échange de connaissances sur les nouveaux produits 
alimentaires produits artificiellement ou les aliments fonctionnels, entre autres, par 
exemple pour évaluer l’adaptation de ces produits aux modes de vie et aux besoins 
nutritionnels des différents groupes d’âge. 

 
B. Mettre en place des systèmes de distribution alimentaire inclusifs favorables à une 

alimentation saine pour toute la population 

16. D’après les prévisions établies, la demande d’aliments augmentera de 50 pour cent d’ici à 
2050 par rapport aux niveaux observés au début du siècle19. Il faudra donc instaurer de nouvelles 
formes de collaboration avec les acteurs privés pour répondre de manière durable à cette nouvelle 
demande. 

17. On peut envisager d’agir sur les systèmes de distribution et de commercialisation des produits 
agricoles dans les pays de la région en vue d’améliorer l’accès des consommateurs vivant dans 
différents types de conditions et d’environnements socioéconomiques (vastes centres urbains, villes 
moyennes, zones rurales ou reculées) à des aliments frais et riches en nutriments, de même que pour 
assurer l’inclusion sociale et économique des principaux producteurs de ces aliments, comme les 
agriculteurs familiaux, les femmes, les jeunes, les populations autochtones et les petites et moyennes 
entreprises (PME). 

18. La FAO propose une assistance technique aux pays Membres en vue de:  

• Définir de nouvelles politiques, des stratégies technologiques et des modèles commerciaux 
(commerce électronique ou nouvelles entreprises de distribution d’aliments frais) qui aident 
les chaînes de distribution alimentaire ou les supermarchés à proposer davantage de 
produits qui favorisent une alimentation saine pour toute la population, et appuyer leur 
mise en œuvre. L’Organisation peut notamment fournir une assistance technique dans le 

 
17 Les défis à relever et les possibilités à exploiter dans la région pour parvenir à une production plus durable et 
inclusive sont décrits en détail dans le document LARC/20/3 «L’Initiative Main dans la main au service de 
sociétés rurales prospères et inclusives». 
18 Économie circulaire: concept économique que l’on retrouve dans le cadre de développement durable et dont 
l’objectif est de produire des biens et des services tout en réduisant la consommation et le gaspillage de matières 
premières, d’eau et de sources d’énergie (définition du portail terminologique de la FAO). 
19 FAO. 2017. L’avenir de l’alimentation et l’agriculture – tendances et défis. Rome.  
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cadre de la collecte et de l’échange d’expériences permettant d’améliorer et de moderniser 
le fonctionnement des centres d’approvisionnement et des commerces de détail 
traditionnels. 

• Créer des circuits courts d’approvisionnement alimentaire dans des espaces tels que les 
marchés extérieurs, les marchés traditionnels et les commerces alimentaires locaux ou en 
encourageant les accords entre producteurs et chaînes de vente au détail pour faciliter 
l’accès physique à ces aliments. Ces initiatives sont de nature à stimuler l’économie locale 
et à créer de l’emploi en privilégiant la participation des agriculteurs familiaux, des PME, 
des femmes, des jeunes, des peuples autochtones et des entreprises liées aux chaînes 
d’approvisionnement (emballage, transport, valeur ajoutée et distribution des produits 
alimentaires). 

• Concourir à l’élaboration de politiques et de règlements, notamment le zonage et les 
mesures d’incitation fiscales, destinés à éviter les «déserts et marécages alimentaires»20. 
Ces stratégies doivent viser, notamment, à promouvoir les commerces de détail 
alimentaires qui encouragent une alimentation saine et à créer des espaces de dialogue 
entre les représentants des chaînes de supermarchés et les consommateurs pour permettre à 
l’ensemble de la population de se procurer une nourriture saine, notamment dans des lieux 
publics tels que les écoles, les hôpitaux, etc. 

 
C. Mettre en évidence et évaluer les mesures commerciales qui contribuent à améliorer 

la qualité de l’alimentation 

19. Le commerce international joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et la nutrition en 
facilitant le transport de la nourriture depuis les zones excédentaires vers les zones déficitaires ainsi 
que l’adaptation aux déficits de production causés par des événements météorologiques extrêmes. Les 
politiques nationales en faveur de schémas de consommation fondés sur des aliments nutritifs et 
diversifiés en quantité suffisante ne porteront leurs fruits que si le commerce international repose sur 
des règles et des institutions multilatérales, des informations accessibles et transparentes et l’absence 
de politiques créant des distorsions. 

20. La FAO œuvre pour renforcer le développement, la transparence et l’efficacité des marchés 
mondiaux des produits agricoles et accompagne les pays Membres dans la définition et la mise en 
œuvre de politiques commerciales faisant progresser la sécurité alimentaire et la nutrition. 

21. La FAO propose une assistance technique aux pays Membres en vue de:  

• Soutenir les démarches liées à la gouvernance du commerce international, en particulier 
celles qui sont entreprises sous l’impulsion d’organisations multilatérales, en donnant des 
indications sur les politiques commerciales, en appuyant la préparation des négociations 
commerciales ou en prenant part à l’élaboration et à la mise en œuvre de directives 
encourageant la transparence, l’intégration des marchés et les mesures de protection 
sociales et environnementales et facilitant l’inclusion de divers acteurs des chaînes de 
valeur régionales et mondiales. 

• Promouvoir le commerce intrarégional et mondial pour accroître l’approvisionnement en 
aliments sans danger pour la santé qui contribuent à une bonne alimentation en tenant 
compte des différences culturelles et de la nutrition.  

 

 
20 La notion de «désert alimentaire» désigne l’absence de nourriture ou son éloignement géographique, tandis 
qu’un «marécage alimentaire» fait référence à une abondance relative de nourriture à faible valeur nutritionnelle. 
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D. Renforcer la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour tous  

22. Compte tenu de l’influence qu’elles peuvent avoir sur la santé des consommateurs, la sécurité 
sanitaire et la qualité des aliments sont étroitement liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition. La 
sécurité sanitaire des aliments vise à réduire le risque que la nourriture nuise à la santé humaine, tandis 
que la qualité a trait à la taille, à la forme, à la couleur, à la texture, à la saveur et à la composition 
nutritionnelle des aliments ainsi qu’à la manière dont ils sont produits ou transformés.  

23. La pauvreté, des niveaux d’instruction inférieurs, des conditions de travail précaires, l’absence 
de services de base, tels que l’eau pour la consommation humaine, et la discrimination fondée sur le 
genre ou l’appartenance ethnique sont le plus souvent à l’origine des inégalités en matière d’accès à 
une nourriture de qualité et sans danger pour la santé et à une alimentation saine. 

24. D’autre part, certains pays de la région ne sont pas en mesure de mettre en place des cadres de 
réglementation adéquats ou n’ont pas les ressources financières ou techniques nécessaires pour 
contrôler, en temps voulu, la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. 

25. La FAO propose une assistance technique aux pays Membres en vue de:  

• Forger des alliances avec les services chargés de la santé animale et végétale, de la santé 
publique et du développement rural afin de promouvoir la santé et la sécurité sanitaire dans 
les opérations de production alimentaire, y compris celles des agriculteurs familiaux, des 
femmes, des jeunes et des populations autochtones, pour améliorer leur accès aux marchés 
tout en protégeant la santé des personnes et le patrimoine agricole local. 

• Renforcer le dialogue régional concernant l’élaboration et la mise en œuvre de normes 
internationales dans différents domaines (mesures sanitaires et phytosanitaires, 
consommation, nutrition) sur la base de règles précises, multilatérales, équitables et non 
discriminatoires. Dans ce contexte, la FAO joue un rôle de premier plan au sein de la 
Commission du Codex Alimentarius, qu’elle gère conjointement avec l’Organisation 
mondiale de la Santé, et du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection 
des végétaux. 

• Formuler des orientations sur la conception et l’application de politiques et de normes 
établissant des directives volontaires ou contraignantes ayant pour but d’améliorer la 
qualité de la nourriture et des environnements alimentaires. L’Organisation peut 
notamment contribuer à la définition de critères et d’instruments de la classification des 
aliments et des boissons qui contiennent trop de nutriments essentiels par rapport aux 
recommandations existantes. 

• Stimuler le dialogue entre différentes parties prenantes, parmi lesquelles les associations de 
consommateurs et le secteur alimentaire, concernant la fabrication de produits alimentaires 
ayant une plus grande valeur nutritionnelle et contenant moins d’ingrédients qui 
augmentent les risques de maladies métaboliques.  

 
II.2  Améliorer l’accès économique et l’accès à l’information et promouvoir l’adoption 

de meilleures habitudes alimentaires pour favoriser une alimentation saine pour 
tous 

A. Mettre en avant des politiques budgétaires et sociales facilitant l’accès à des aliments 
compatibles avec une alimentation saine 

26. Le revenu familial est un des principaux éléments qui influencent les choix alimentaires des 
ménages. On estime actuellement que plus de 64 millions de personnes dans la région n’ont pas un 
revenu suffisant pour se procurer un panier alimentaire adapté à leurs besoins caloriques quotidiens21. 

 
21 CEPALC. 2019. Social Panorama of Latin America, 2018. Santiago. 
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À cela s’ajoute le fait qu’une part importante de la population n’a pas nécessairement les moyens de se 
payer un panier alimentaire de base conforme aux recommandations nutritionnelles internationales22. 

27. Les prix des aliments influent aussi considérablement sur la qualité de la nourriture 
consommée dans les ménages. Les foyers à faible revenu ont généralement un régime alimentaire de 
moins bonne qualité, composé de produits à forte densité calorique et à faible valeur nutritionnelle, car 
ce type d’alimentation est bien souvent relativement moins cher que les produits que l’on retrouve 
dans une alimentation saine23. 

28. La FAO propose une assistance technique aux pays Membres en vue de:  

• Choisir et mettre en œuvre des politiques budgétaires et mettre au point des modèles 
fiscaux qui freinent la consommation régulière d’aliments hautement transformés riches en 
sucres ajoutés, en graisses et/ou en sel.  

• Concevoir des programmes sociaux qui améliorent l’accès à des quantités suffisantes de 
nourriture tout en tenant compte de la qualité nutritionnelle et de la diversité des aliments, 
et contribuer à leur mise en œuvre. 

 
B. Réglementer la commercialisation des produits alimentaires, la publicité pour ces produits 

et l’information à leur sujet 

29. La publicité joue énormément sur les préférences qu’affichent les consommateurs pour 
certains produits24. Le secteur alimentaire investit des ressources considérables dans la promotion des 
produits alimentaires, notamment ceux qui contiennent des graisses, des sucres ou du sel en grandes 
quantités et qui sont destinés aux enfants et aux jeunes. Les pouvoirs publics doivent donc redoubler 
d’efforts pour que la priorité soit donnée au droit de ce groupe de population à une alimentation 
adéquate et saine étant donné qu’il s’agit d’une période critique de développement physique et cognitif 
et d’un moment clé pour acquérir de bonnes habitudes alimentaires qui se maintiendront tout au long 
de la vie25. 

30. La FAO propose une assistance technique à ses pays Membres en vue de: 

• Favoriser le dialogue entre les parties prenantes, l’échange d’expériences et la production 
de données scientifiques en rapport avec les instruments de réglementation de l’étiquetage 
des denrées alimentaires afin de créer des étiquettes claires, simples et faciles à 
comprendre, d’informer les consommateurs au sujet des produits riches en sucres, en 
graisses et en sel et de protéger certains groupes particulièrement vulnérables de la 
population. 

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures faisant obstacle à la promotion 
et à la vente d’aliments riches en sucres, en graisses et/ou en sel, en particulier dans le 
milieu scolaire et les lieux consacrés au développement des enfants et des jeunes. 

• Promouvoir les partenariats public-privé en vue de mettre au point et d’employer des 
technologies numériques pour diffuser des renseignements exacts et faciles à comprendre 
pour différents groupes de consommateurs quant à la composition et la valeur nutritionnelle 
des produits alimentaires. 

 
 

22 Dans une étude menée au Chili, Cuadrado et García (2015) montrent que le prix d’un panier alimentaire 
conforme aux critères nutritionnels établis serait supérieur de 36 pour cent à celui du panier alimentaire de base 
existant, ce qui signifie que plus d’un quart de la population n’aurait pas les moyens de se payer un tel panier. 
Pour en savoir plus, voir: FAO et OPS, 2017. Op. cit. 
23 FAO, OPS, PAM et UNICEF. 2018. Op. cit. 
24 Popkin, B. et Reardon, T. 2018. Op. cit. 
25 OPS. 2015. Ultra-processed food and beverages in Latin America: Trends, effect on obesity and implications 
for public policies. Washington. 
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C. Stimuler l’adoption d’habitudes alimentaires saines et responsables 

31. L’éducation alimentaire et nutritionnelle permet de créer de bonnes habitudes alimentaires en 
donnant aux consommateurs les moyens de manger correctement pour améliorer leur santé et leur 
nutrition, mais aussi celles de leur famille, et contribue ainsi à la concrétisation progressive du droit à 
une alimentation adéquate. Elle ne peut être efficace que si le caractère systémique des 
environnements et systèmes alimentaires est pris en compte.  

32. La FAO propose une assistance technique à ses pays Membres en vue de: 

• Créer des moyens d’action pour faire évoluer les comportements vers une alimentation plus 
saine grâce à l’éducation alimentaire et nutritionnelle, à des stratégies de communication et 
à des programmes mis en place dans les écoles, tels que des jardins potagers scolaires. Leur 
portée peut s’étendre à la nourriture autochtone et traditionnelle de différents groupes 
ethniques, de même qu’à leur préparation selon les territoires, afin que des régimes 
alimentaires sains fondés sur ces aliments puissent être mis en avant à l’échelle des 
personnes, des familles et des communautés. 

• Renforcer les programmes alimentaires en incorporant l’éducation alimentaire et 
nutritionnelle aux programmes scolaires pour permettre à l’ensemble de la communauté 
scolaire d’acquérir les connaissances nécessaires pour manger sainement. 

• Créer des environnements propices à de meilleurs choix alimentaires et au renforcement 
des capacités individuelles et institutionnelles aux fins de l’adoption de pratiques 
alimentaires et nutritionnelles favorisant une bonne santé. Si l’école est un environnement 
primordial pour le développement de bonnes habitudes alimentaires, ces actions doivent 
également être menées, entre autres, dans les milieux de la santé et de l’emploi. 

• Participer à la conception de nouveaux outils technologiques, tels que des applications 
mobiles, ainsi qu’à la formation à leur utilisation et à l’emploi des réseaux sociaux aux fins 
de l’éducation alimentaire et nutritionnelle et de la promotion d’une alimentation saine 
auprès des différents groupes d’âge (enfants, jeunes, chefs de ménage, etc.). 

 
III. Aspects transversaux de la transformation des systèmes alimentaires 

33. Il est aujourd’hui indispensable d’apporter des changements profonds aux systèmes 
alimentaires afin qu’ils produisent une alimentation saine et durable pour les générations de demain. 
Une telle transformation exige nécessairement d’adopter une nouvelle forme de gouvernance qui 
donne une idée plus précise de la manière dont les actions entreprises agissent les unes sur les autres, 
qui permette de développer les synergies et de réduire les arbitrages, qui assure un équilibre entre les 
intérêts de tous les acteurs concernés et qui mette en évidence les domaines dans lesquels l’intérêt 
public devra occuper une place plus importante pour que soient garantis le respect, la protection et 
l’exercice du droit de chacun à une alimentation adéquate et à la santé. Dans cette optique, la 
participation des pays Membres au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021) 
sera l’occasion d’instaurer un dialogue approfondi, sérieux et fondé sur des éléments concrets qui 
puisse orienter les politiques, les règlements et les stratégies à mettre en œuvre pour parvenir à des 
systèmes alimentaires durables favorisant une alimentation saine et une meilleure nutrition. 

34. Les pays Membres devront se doter des capacités et des ressources nécessaires pour relever ce 
défi, en commençant par élaborer un nouveau cadre institutionnel pour faire face à cet enjeu 
multisectoriel avec la participation de toute une série d’acteurs aux intérêts divers. L’adoption de 
nouveaux cadres analytiques, tels que ceux qui sont actuellement mis au point dans le contexte de 
l’Initiative Main dans la main et des préparatifs du Sommet sur les systèmes alimentaires qui se 
tiendra en 2021, peut être un moyen de repérer les principaux arbitrages et goulets d’étranglement 
institutionnels et de mieux cibler les investissements et l’innovation, notamment s’agissant de la 
réorientation des politiques et des institutions. Des ressources humanitaires et financières sont 
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également nécessaires pour mettre en place les politiques et les investissements requis. Enfin, il 
importe de donner un nouvel élan ambitieux aux activités de recherche, de collecte d’informations et 
d’analyse afin de rassembler davantage de données concrètes sur les relations d’interdépendance entre 
les différentes formes de malnutrition et les systèmes alimentaires ainsi que sur les solutions à 
envisager. 

 
III.1 Gouvernance: renforcer le cadre institutionnel grâce à une coordination  

et à une participation plus efficaces 

35. L’Amérique latine et les Caraïbes ont mis en place un cadre institutionnel complet et novateur 
pour s’attaquer aux problèmes liés à la faim et à la malnutrition, lequel s’appuie bien souvent sur les 
systèmes juridiques et constitutionnels en place dans différents pays. Il peut être intéressant de 
restructurer ces secrétariats, conseils, commissions et autres organismes en vue d’y incorporer les 
secteurs et parties prenantes qui participent au fonctionnement des systèmes alimentaires. 

36. Il est indispensable de coordonner les interventions pour s’attaquer aux causes et 
conséquences multiples de la malnutrition. Les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, 
de la santé, de l’éducation, de la science et de la technologie, de même que les gouvernements 
intermédiaires et locaux, doivent donc agir de manière concertée. Toute approche fondée sur les 
systèmes alimentaires doit faire intervenir différents acteurs, dont ceux qui assurent la production, le 
commerce, la transformation, la vente en gros et la vente au détail des aliments mais aussi les 
urbanistes, les consommateurs ou encore les législateurs. 

37. Cette participation doit s’étendre de la production à la consommation des aliments et se 
dérouler de manière inclusive, selon une approche fondée sur les droits. 

38. Sur cette question transversale, la FAO propose une assistance technique à ses pays Membres 
en vue de: 

• Formuler des orientations techniques sur la promotion et le renforcement des mécanismes 
de coordination et de la participation à la prise de décisions avec des parties prenantes 
gouvernementales (nationales et infranationales), parlementaires et non gouvernementales 
(comme le secteur privé, la société civile, y compris les groupes de producteurs, les 
organisations de femmes et de jeunes, les groupes autochtones, les consommateurs, les 
centres de recherche et le milieu universitaire). 

• Renforcer les liens entre les milieux rural et urbain en veillant à collaborer avec les 
gouvernements intermédiaires pour créer des territoires fonctionnels26 et des 
environnements alimentaires sains pour les populations vulnérables. La FAO peut en outre 
concourir à l’élaboration d’un programme urbain en faveur d’une alimentation saine en 
créant des espaces réservés à la recherche et aux échanges entre les pays concernant les 
politiques fructueuses, notamment avec des représentants du milieu universitaire, et en 
instaurant des dialogues inclusifs et intersectoriels. 

• Contribuer à l’élaboration et à l’application de recommandations nutritionnelles nationales 
afin d’harmoniser les actions menées en faveur d’une alimentation saine en tenant compte 
du contexte national, de la production jusqu’à la consommation. 

 

 
26 Ensemble de municipalités contiguës (communes, districts, cantons ou tout autre terme désignant l’unité de 
base de l’organisation politico-administrative) où se déroule une part importante des interactions économiques et 
sociales entre leurs habitants, leurs organisations et leurs entreprises. Berdegué, J., Jara, B., Fuentealba, R., Tohá, 
J., Modrego, F., Schejtman, A., et Bro, N. 2011. Territorios Funcionales en Chile, Documento de trabajo 102, 
Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 
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III.2 Investissements et capacités 

39. La mise en œuvre des instruments de politique générale élaborés ces dernières années pour 
faire face, entre autres, aux problèmes de l’excès pondéral et de l’obésité requiert des ressources 
publiques et privées. De même, de nouvelles compétences sont nécessaires pour comprendre les 
causes des différentes formes de malnutrition, leur rapport avec les systèmes alimentaires et les 
solutions possibles pour y faire face. 

40. La FAO propose une assistance technique à ses pays Membres en vue de: 

• Concevoir les politiques et programmes figurant à la section II du présent document, et en 
particulier estimer les investissements nécessaires pour mettre en œuvre des programmes 
agricoles tenant compte de la nutrition. 

• Mettre en place des cours de formation en partenariat avec d’autres institutions spécialisées 
sur les nouveaux enjeux en rapport avec l’alimentation saine et les systèmes alimentaires, 
en particulier les technologies numériques, les applications mobiles et d’autres outils 
novateurs. 

 
III.3 Suivi et évaluation aux fins de la prise de décisions 

41. L’état nutritionnel d’une population peut varier considérablement selon l’âge, le sexe, 
l’origine ethnique, l’emplacement géographique et le revenu. La collecte régulière de données 
ventilées et solides contribue donc à une prise de décisions rapide et à la responsabilité et facilite, 
d’une part, la mise au point d’interventions différenciées susceptibles de répondre au mieux aux 
besoins des groupes et individus les plus vulnérables et, d’autre part, l’évaluation des effets du 
système alimentaire sur l’alimentation et l’état nutritionnel des groupes fragiles comme de l’ensemble 
de la population. 

42. La FAO propose une assistance technique à ses pays Membres en vue de: 

• Renforcer les systèmes de suivi de la faim et de l’insécurité alimentaire dans la région. 
L’Organisation peut en particulier fournir des services techniques pour renforcer les 
capacités de mesure de l’insécurité alimentaire au plan national (grâce à l’adoption et à 
l’utilisation de l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue27) ainsi que des outils 
de suivi de l’alimentation et de la nutrition, comme des tables de composition des aliments, 
des indicateurs de la qualité du régime alimentaire, des comptes disponibilité/utilisation 
et/ou l’harmonisation des données sur la consommation alimentaire.  

• Suivre l’application des politiques figurant à la section II, les évaluer et analyser leur 
évolution au fil du temps au moyen d’outils spécifiques.  

• Sélectionner et promouvoir des partenariats public-privé axés sur l’utilisation des nouvelles 
technologies numériques aux fins de la collecte de données, de la production de statistiques 
et d’analyses portant sur l’origine, la valeur nutritionnelle, la sécurité sanitaire et la qualité 
des aliments ainsi que le comportement des consommateurs et les schémas de 
consommation alimentaire. 

43. La FAO recommande aux pays d’investir dans des mesures et des stratégies visant à intégrer 
et à promouvoir les synergies entre les trois lignes d’action28 proposées pour la Conférence régionale 
afin de créer des systèmes alimentaires et agricoles qui garantissent une alimentation saine ainsi 
qu’une production durable résistante au changement climatique en tenant compte des plus pauvres et 

 
27 L’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue (FIES) est l’un des indicateurs employés pour mesurer la 
faim dans l’ODD 2. 
28 LARC/20/2 «Transformer les systèmes alimentaires pour favoriser une alimentation saine pour tous», 
LARC/20/3 «L’Initiative Main dans la main au service de sociétés rurales prospères et inclusives» et LARC/20/4 
«Agriculture durable et résistante au changement climatique». 
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des plus vulnérables, en créant de l’emploi et en réduisant les inégalités dans les zones rurales. La 
FAO propose d’aider ses pays Membres à mettre en place des stratégies intégrées reposant sur ces 
principes et de contribuer à la réalisation des ODD. 

44. Pour ce qui est de l’objectif de garantir à tous une alimentation saine, la FAO propose aux 
pays de les aider à réaliser les ODD suivants: 

ODD 2  Faim Zéro 

2.1 D’ici à 2030, accès à une alimentation saine et nutritive pour tous 

2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition 

2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en 
particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs et des pêcheurs, y compris 
en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et facteurs de production, au 
savoir, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres 
qu’agricoles 

2.a Accroître, notamment grâce au renforcement de la coopération internationale, l’investissement dans 
l’infrastructure rurale, les services de recherche et de vulgarisation agricoles et la mise au point de 
technologies et de banques de gènes de plantes et d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités 
productives agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés 

2.b Corriger et prévenir les restrictions et distorsions entravant le fonctionnement des marchés agricoles 
mondiaux, y compris par l’élimination parallèle de toutes les formes de subventions aux exportations 
agricoles et de toutes les mesures à l’exportation ayant un effet équivalent, conformément au mandat du 
Cycle de négociations de Doha pour le développement 

2.c Adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des marchés de denrées alimentaires, afin de 
contribuer à limiter l’extrême volatilité des prix alimentaires 

ODD 5  Égalité des sexes 

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

ODD 9 Industrie, innovation et infrastructures 

9.3 Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites 
entreprises industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables, 
et leur intégration dans les chaînes de valeur et sur les marchés 

ODD 12  Consommation et production responsables 

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant, au 
niveau de la distribution comme de la consommation, et diminuer les pertes de produits alimentaires tout au 
long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte  

45. Dans le cadre de sa transition vers une organisation plus dynamique, plus souple et plus 
efficace et rationnelle, la FAO propose aux pays une nouvelle forme de soutien à la mise en œuvre du 
programme de travail décrit dans le présent document. Les pays Membres, les sociétés rurales et les 
systèmes agricoles et alimentaires de la région sont aujourd’hui très différents de ce qu’ils étaient dans 
les années 1970 et 1980, lorsque la présence de la FAO dans ces pays et ses modalités d’action ont été 
établies. Afin de renforcer cette présence et d’accroître l’utilité et les résultats concrets de son appui 
aux Membres à l’échelle régionale, l’Organisation aspire à un modèle fondé sur les objectifs 
suivants29: 

a) Mettre en place des innovations, des politiques et des investissements utiles qui 
produisent des effets et des retombées à une échelle compatible avec les ambitions des 
pays quant à la réalisation des ODD; 

 
29 Voir LARC/20/8 «Améliorer les capacités de la FAO en matière d’appui aux pays Membres d’Amérique latine 
et des Caraïbes». 
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b) Travailler de façon plus pragmatique et organiser le personnel en équipes 
multidisciplinaires afin d’intégrer les politiques, les normes, les connaissances, les 
opérations et le soutien à l’investissement pour les pays Membres; 

c) Renforcer les moyens opérationnels et les capacités de mise en œuvre des bureaux 
décentralisés dans les pays Membres, en particulier ceux qui connaissent une 
croissance rapide de leurs points de vue des budgets et plans de travail. 

d) Collaborer, établir des partenariats et mobiliser les capacités des gouvernements de la 
région, du secteur privé, de la société civile, du milieu universitaire et des instituts de 
recherche dans le contexte de l’Initiative Main dans la main, et en particulier mettre en 
place des alliances stratégiques et développer la coopération Sud-Sud et triangulaire; 

e) Renforcer les capacités pour réaliser des analyses stratégiques de haute qualité, mener 
des activités de suivi et d’évaluation, assurer la gestion des connaissances et garantir la 
responsabilité; 

f) Maintenir la tendance à la hausse de la mobilisation des ressources afin de mieux 
travailler au service des pays Membres. 

 


