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Annexe web 2: 
L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020: Transformer les 

systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable 
 

1. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde est une publication phare 
annuelle de la FAO qui évalue les progrès accomplis dans la réalisation des cibles convenues au niveau 
mondial en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, qui présente et analyse les tendances 
observées aux niveaux mondial, régional et national et qui examine en profondeur les questions 
émergentes afin d’éclairer la prise de décisions et de favoriser l’élimination de la faim, de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition sous toutes ses formes.   
 
2. Cette publication, qui a gagné en importance au cours des 20 dernières années, est aujourd’hui 
largement considérée comme le premier rapport mondial dans lequel les décideurs puisent des 
informations essentielles sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Depuis 2017, le rapport fait le point 
sur les progrès accomplis dans l’élimination de la faim (cible 2.1 des ODD) et de toutes les formes de 
malnutrition (cible 2.2 des ODD). Véritable modèle de collaboration au sein du système des Nations 
Unies, elle est le fruit du travail conjoint de cinq organismes des Nations Unies, à savoir la FAO, le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme alimentaire mondial (PAM), et 
son édition 2020 sera la deuxième à être présentée en marge du Forum politique de haut niveau (HLPF), 
à New York.   
 
3. Cinq ans après la mise en route du Programme de développement durable à l’horizon 2030, il 
est temps de faire le bilan du chemin parcouru et de se demander si les pays parviendront à concrétiser 
les cibles de l’ODD 2 en rapport avec l’élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses 
formes en poursuivant les efforts mis en œuvre jusqu’à présent. Le rapport 2020 présente ainsi de 
nouvelles estimations, plus précises, concernant la faim dans le monde et comprend, en plus de 
l’évaluation habituelle de l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, des prévisions 
quant à ce que pourrait être le monde en 2030 si les tendances qui ont marqué cette dernière décennie 
venaient à se poursuivre. Par ailleurs, alors que la pandémie de covid-19 continue d’évoluer, il importe 
de noter que la publication tente de prévoir quelques-unes des répercussions que cette crise mondiale 
pourrait avoir sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 
 
4. L’estimation la plus récente de la prévalence de la sous-alimentation (indicateur utilisé pour 
évaluer la mise en œuvre de la cible 2.1 des ODD) qui figure dans le rapport de cette année s’appuie 
sur de nouvelles données sur la population et l’approvisionnement alimentaire et, surtout, sur de 
nouvelles informations tirées d’enquêtes auprès des ménages ayant permis de corriger les inégalités 
dans la consommation alimentaire pour 13 pays, dont la Chine.  
 
5. Dans les trois dernières éditions du rapport, des éléments concrets montrent qu’après plusieurs 
décennies de recul, la faim dans le monde ne diminue malheureusement plus. Par ailleurs, la faim et 
l’insécurité alimentaire ne sont pas les seuls défis à relever puisqu’il faut également faire face à l’excès 
pondéral, à l’obésité et à d’autres formes de malnutrition. Les systèmes alimentaires et les habitudes en 
matière de nutrition occuperont donc une place de premier plan dans les prochaines éditions du rapport, 
à commencer par celle de 2020. D’après le Rapport mondial sur le développement durable 20191, il 
s’agit de l’un des six points d’entrée les plus prometteurs pour ce qui est de parvenir à la transformation 
visée à l’échelle et avec la rapidité voulues. 
 

 
1 Groupe de scientifiques indépendants désignés par le Secrétaire général, Rapport mondial sur le 
développement durable 2019: The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, 
(Organisation des Nations Unies, New York, 2019). Disponible à l’adresse suivante: 
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019. 
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6. Le thème du rapport de 2020 («Transformer les systèmes alimentaires pour une alimentation 
saine et abordable») est étroitement lié à celui du HLPF 2020 («Accelerated action and transformative 
pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development» [accélérer l’action 
et opérer des transformations: concrétiser la décennie d’action pour atteindre les objectifs de 
développement durable]). Il s’agit d’un excellent thème pour tirer parti des recommandations du 
Rapport mondial sur le développement durable 2019 qui orientent les débats du HLPF sur les mesures 
à prendre pour concrétiser la Décennie d’action du Secrétaire général.  
 
7. En particulier, la publication s’intéresse de près au coût et à l’accessibilité financière des 
régimes alimentaires sains. La qualité de l’alimentation est une jonction fondamentale, mais souvent 
négligée, entre la sécurité alimentaire et les résultats en matière de nutrition et doit absolument être prise 
en compte dans toutes les actions entreprises pour atteindre les cibles de l’ODD 2 en rapport avec la 
faim, la sécurité alimentaire et la nutrition, cibles que nous ne concrétiserons qu’en veillant à ce que les 
populations aient suffisamment à manger et consomment des aliments nutritifs. Actuellement, le coût 
et l’accessibilité financière d’une alimentation saine sont parmi les principaux obstacles à la réalisation 
de ces objectifs. De nouveaux éléments de connaissance présentés dans le rapport révèlent que beaucoup 
de gens, en particulier les pauvres et les personnes qui rencontrent des difficultés économiques, n’ont 
pas les moyens de se nourrir sainement, et ce, dans toutes les régions du monde.  
 
8. Au-delà du coût direct d’une alimentation nutritive et du caractère abordable des régimes 
alimentaires sains, le rapport se penchera également sur les coûts cachés que représentent, pour la 
société et pour notre planète, les schémas de consommation actuels, par exemple en ce qui concerne la 
santé (ODD 3) et le changement climatique (ODD 13). Les coûts liés aux soins de santé et au 
changement climatique que génèrent ces habitudes de consommation sont estimés puis comparés avec 
les conséquences possibles d’une réorientation des habitudes actuelles, vers une alimentation saine qui 
tienne compte des aspects liés à la durabilité. Enfin, l’analyse débouchera sur un examen des 
instruments de politique générale et des stratégies à envisager pour fixer des priorités et trouver des 
solutions pour exploiter du mieux possible les synergies tout en évitant les arbitrages défavorables à 
mesure que les pays s’engagent sur la voie de la transformation de leurs systèmes alimentaires pour 
rendre les régimes alimentaires sains accessibles financièrement et éliminer la faim ainsi que toutes les 
formes de malnutrition. 
 
9. Alors que la pandémie de covid-19 se propage dans le monde entier, causant des dommages 
dont on ne mesurera l’ampleur que dans les mois et les années à venir, des efforts sont consentis pour 
anticiper certaines conséquences que la pandémie est susceptible d’avoir sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition et pour formuler des recommandations pratiques afin de prévenir l’augmentation des prix 
des aliments nutritifs et garantir l’accès à une alimentation saine et peu coûteuse. 
 
10. À partir de données concrètes, le rapport présente des orientations à l’intention des pays 
concernant les politiques et les investissements à privilégier pour transformer leurs systèmes 
alimentaires et veiller à ce que toutes les populations aient accès à une alimentation saine d’un prix 
abordable tout en réalisant les arbitrages nécessaires et en tirant le meilleur parti des synergies en faveur 
de la durabilité de l’environnement. Les recommandations pratiques s’articuleront bien avec les 
principales recommandations formulées au titre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 
nutrition (2016-2025). Elles seront également prises en compte dans l’établissement du programme du 
premier Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui se tiendra en 2021 et dont 
l’objectif global sera d’aider les parties prenantes à mieux comprendre et à mieux gérer les choix 
complexes qui détermineront l’avenir des systèmes alimentaires et la transformation qui s’impose à ce 
niveau pour accélérer les progrès accomplis dans la réalisation des ODD d’ici à 2030. 
 
11. Cette année, le lancement de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 
aura lieu le 13 juillet 2020, à New York, lors d’un événement virtuel organisé en marge du HLPF. 
 


