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Mettre en application une approche axée sur les systèmes alimentaires 

pour accélérer la réalisation du Programme 2030 

Résumé 

Des systèmes alimentaires résilients, inclusifs et durables sont considérés comme un point de départ 

crucial pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, mais de nombreux 

systèmes alimentaires actuels donnent des résultats qui sont loin de correspondre aux aspirations 

portées par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé le 

Programme 2030). La pandémie de covid-19 n’a fait que mettre en évidence encore plus nettement 

les faiblesses considérables que présentent de nombreux systèmes alimentaires face aux facteurs de 

stress et aux chocs qui menacent la sécurité alimentaire et la nutrition futures et exacerbent les 

inégalités.   

Les parties prenantes des systèmes alimentaires opèrent des changements en vue d’améliorer la 

résilience et la durabilité de ces systèmes. Malheureusement, les nombreuses initiatives qui ont été 

engagées séparément par les gouvernements, le secteur privé et la société civile souffrent de 

l’absence d’une vision commune des choix complexes qui ont une incidence sur ces systèmes. De 

ce fait, les sociétés, qui ont différentes priorités, suivent des évolutions diverses et n’ont pas toutes 

le même potentiel agroécologique et institutionnel, ont davantage de difficultés à trouver des 

solutions pour rendre les systèmes alimentaires plus durables et à les appliquer.  

Le présent document donne trois exemples distincts de mécanismes au moyen desquels 

l’Organisation entend faire en sorte qu’une approche axée sur les systèmes alimentaires soit mise 

en application plus efficacement: i) le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui 

se tiendra en 2021, ii) le projet de Stratégie et vision relatives aux activités de la FAO en matière de 

nutrition et iii) un pôle de connaissances mondial sur les systèmes alimentaires des peuples 

autochtones.  Ces exemples montrent que la FAO tente d’aider de manière plus systématique les 

Membres à harmoniser les initiatives menées par les acteurs des systèmes alimentaires à l’appui de 

systèmes alimentaires plus durables, grâce à des éléments factuels, des politiques et des orientations 

réglementaires améliorés. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

• Reconnaître qu’il est important d’adopter une approche plus systémique et plus coordonnée 

afin d’aider les Membres qui le demandent à transformer leurs systèmes alimentaires en vue 

d’accélérer la réalisation du Programme 2030; 

• Souligner le degré d’urgence accru que revêt la transformation des systèmes alimentaires à la 

lumière de la pandémie de covid-19; 
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• Reconnaître le rôle que l’Organisation joue dans le processus de préparation du Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui se tiendra en 2021; 

• Inviter les organes directeurs pertinents de la FAO à indiquer comment l’Organisation peut 

renforcer l’appui qu’elle prête aux Membres pour ce qui est de mettre en place des systèmes 

alimentaires durables; 

• Formuler des observations sur le projet actualisé de Vision et stratégie relatives aux activités 

de la FAO en matière de nutrition, de sorte que le potentiel de l’agriculture et des systèmes 

alimentaires en ce qui concerne l’amélioration des régimes alimentaires et la prévention de la 

malnutrition sous toutes ses formes se réalise; 

• Souligner l’importance des systèmes alimentaires des peuples autochtones pour ce qui est de 

protéger la biodiversité et de fournir des éléments susceptibles d’étayer le développement de 

systèmes alimentaires durables, notamment grâce au Sommet sur les systèmes alimentaires et 

aux Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition du Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale (CSA), et à cet égard, soutenir l’initiative de partenaires issus 

de la recherche, du milieu universitaire, de peuples autochtones et du système des Nations 

Unies qui est à l’origine du pôle mondial sur les systèmes alimentaires des peuples 

autochtones; 

• Envisager de faire participer les peuples autochtones au Comité de l’agriculture, comme l’a 

recommandé l’Instance permanente sur les questions autochtones du Département des affaires 

économiques et sociales des Nations Unies, en ce qui concerne les systèmes alimentaires et 

les connaissances traditionnelles de ces peuples. 

 

 

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

 

M. Jamie Morrison 

Directeur 

Systèmes alimentaires et sécurité sanitaire des aliments 

Tél.: +39 06 57056251 
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I. Introduction 

A. Le rôle clé des systèmes alimentaires dans l’accélération de la réalisation du 

Programme 2030 

1. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé le 

Programme 2030) a mis en lumière le rôle clé que la transformation des systèmes alimentaires peut 

jouer, en tant que point d’entrée, dans l’accélération de la concrétisation des objectifs de 

développement durable (ODD)1. Les pays s’engagent à éliminer la faim et la malnutrition sous toutes 

ses formes en veillant à ce que des aliments sans danger et nutritifs soient disponibles pour tous en 

quantité suffisante et à un prix abordable. Reconnaissant l’interdépendance des ODD, le Programme 

2030 réclame également que les pays atteignent l’objectif susmentionné tout en créant la croissance et 

les débouchés professionnels nécessaires pour éliminer la pauvreté, en pérennisant la biodiversité et 

l’environnement naturel, et en faisant diminuer la pression grandissante qu’exerce le changement 

climatique.  

2. Les systèmes alimentaires englobent l’ensemble des acteurs et leurs activités interdépendantes 

qui apportent une valeur ajoutée dans les secteurs de la production, du regroupement, de la 

transformation, de la distribution, de la consommation et de l’élimination des produits alimentaires 

issus de l’agriculture, des forêts ou des pêches, ainsi que l’environnement économique, sociétal et 

naturel global dans lequel ils s’inscrivent (FAO, 2018)2.  

3. Ce sont les interactions entre les interventions de ces acteurs, qui dépendent des 

caractéristiques propres à l’environnement (politiques, institutions et agroécologie) dans lequel ils 

opèrent, qui déterminent la mesure dans laquelle un système alimentaire fournira des aliments 

accessibles, abordables, sans danger et nutritifs, ainsi que leur capacité de produire de la richesse et de 

la partager équitablement, le degré d’intensité de l’utilisation qu’ils font des ressources naturelles, y 

compris l’eau, les terres et l’énergie, et surtout, leur résilience et leur capacité d’adaptation face aux 

évolutions et aux chocs.  

4. Comme l’ont rappelé récemment de nombreuses études et manifestations de haut niveau3, 

beaucoup de systèmes alimentaires actuels donnent des résultats qui sont loin d’être conformes aux 

aspirations que porte le Programme 2030.  Le Rapport spécial sur le changement climatique et les 

terres émergées, publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 

a mis en évidence les équilibres à trouver entre, d’une part, la nécessité de répondre à la demande 

alimentaire attendue avec les pratiques actuelles et, d’autre part, les perspectives quant à la 

concrétisation des objectifs mondiaux de durabilité. Il a par ailleurs indiqué que les systèmes 

alimentaires contribuaient à 29 pour cent de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, 

participant ainsi considérablement au changement climatique. Un rapport de la Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

indique qu’un million d’espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction, ce qui fait peser une lourde 

menace sur les êtres humains. L’appauvrissement de la diversité biologique est imputable à hauteur de 

80 pour cent à l’agriculture. Ce secteur continue à surexploiter des ressources naturelles de plus en 

plus rares, comme l’eau, les forêts4 et les terres5. L’activité agricole occupe le premier rang au regard 

de la consommation des ressources en eau douce de la planète, et plus d’un quart de l’énergie utilisée à 

l’échelle mondiale est consacrée à la production et à l’approvisionnement alimentaires. 

 
1 Global Sustainable Development Report. 2019. The Future is Now: Science for achieving Sustainable 

Development. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf 
2 FAO. 2018 Sustainable food systems: concept and framework. www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf 
3 Par exemple, Forum politique de haut niveau pour le développement durable (2019), Assemblée des Nations 

Unies sur l’environnement (2019), Assemblée générale des Nations Unies (2019), COP25 et, plus récemment, 

Davos 2020. 
4 FAO. 2020. La situation des forêts du monde, Rome. 

http://http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8642FR. 
5 Voir, par exemple, Curtis et al (2018) dans Science, volume 361, pp. 1108-1111, pour avoir un aperçu des 

principaux facteurs qui sont à l’origine de la perte forestière mondiale. http://science.sciencemag.org. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8642FR
http://science.sciencemag.org/
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5. L’édition 2019 du Rapport mondial sur le développement durable, qui se fait l’écho de ces 

messages, indique que le fait de transposer à plus grande échelle les pratiques actuelles de production 

alimentaire afin de satisfaire la demande prévue en 2050 serait totalement incompatible avec la mise 

en œuvre de l’Accord de Paris et la réalisation des ODD. Elle précise aussi que la transition vers des 

systèmes alimentaires durables nécessitera non seulement des innovations technologiques mais aussi 

des changements considérables en matière de gouvernance des systèmes alimentaires. 

B. Un degré d’urgence accru dans le contexte de la pandémie de covid-19 

6. La pandémie de covid-19 a remis l’accent sur les faiblesses considérables de nombreux 

systèmes alimentaires actuels, qui menacent la sécurité alimentaire et la nutrition et exacerbent les 

inégalités. Citons notamment la difficulté à se procurer des aliments nutritifs et sans danger en cas de 

fermeture des frontières ou lorsque la circulation est restreinte, la dépendance excessive à l’égard 

d’une poignée de cultures et la vulnérabilité des personnes employées dans l’ensemble du système 

alimentaire.  

7. Les mesures prises pour faire face à la covid-19 et les ramifications de cette pandémie ont des 

répercussions disproportionnées sur la disponibilité et l’accessibilité des produits de base périssables, à 

forte valeur et à coefficient de main-d’œuvre élevé, comme les fruits et légumes, les protéines 

animales, le lait et les produits laitiers, qui sont essentiels à un régime alimentaire sain et, partant, à 

une bonne nutrition. Les interventions destinées à catalyser la transformation des systèmes 

alimentaires doivent mettre davantage l’accent à la fois sur la résilience face aux chocs et sur la santé 

et le bien-être des personnes. Parmi les interventions nécessaires, citons les innovations 

organisationnelles et sociales, les innovations de basse ou de haute technologie, le développement du 

numérique et les technologies visant à protéger les travailleurs, les consommateurs et toutes les 

personnes qui participent à la récupération, à la redistribution et à l’élimination des aliments.   

8. Par ailleurs, la pandémie de covid-19 nous rappelle le lien qui existe entre maladies 

infectieuses et malnutrition. Les personnes déjà atteintes d’une maladie non transmissible liée à 

l’alimentation et les enfants souffrant de dénutrition risquent davantage de mourir d’une maladie 

infectieuse. La prévention de la dénutrition ainsi que de l’excès pondéral et de l’obésité liées à 

l’alimentation, qui provoquent des maladies non transmissibles, doit faire partie intégrante du 

renforcement de la résilience, en particulier parmi les groupes de population les plus vulnérables. Bien 

que la covid-19 ne soit pas une maladie d’origine alimentaire, la pandémie en cours met encore plus en 

évidence le fait que la sécurité sanitaire des aliments est essentielle à la transformation des systèmes 

alimentaires, au vu des problématiques actuelles qui revêtent une importance croissante, comme la 

résistance aux antimicrobiens, les zoonoses, le changement climatique, les nouvelles technologies et 

l’innovation, la fraude alimentaire et le développement du numérique dans les systèmes alimentaires, 

celles-ci ayant des répercussions considérables sur la sécurité sanitaire des aliments.   

9. Il est essentiel de conserver les ressources environnementales et la biodiversité afin de 

préserver la capacité qu’a la nature de tenir lieu de tampon face à des maladies comme la covid-19. Ce 

constat, conjugué à la nécessité de garantir la disponibilité et l’accessibilité d’aliments sains, a attiré 

l’attention sur les taux élevés de déforestation et de destruction des habitats naturels qui sont 

imputables au changement d’affectation des terres découlant du développement des systèmes 

alimentaires et sur les arbitrages que doivent opérer les décideurs. 

C. La mise en place de systèmes alimentaires durables 

10. Les acteurs des systèmes alimentaires opèrent des changements destinés à améliorer la 

durabilité de ces systèmes. Les producteurs expérimentent de nouvelles pratiques pour élargir 

l’assortiment d’aliments disponibles, réduire les externalités et atténuer l’incidence de leur activité sur 

la biodiversité, les ressources naturelles et le climat; la filière agroalimentaire est en train d’adopter un 

mode d’approvisionnement plus viable sur le plan écologique6, de revoir la composition de ses 

produits et de s’efforcer de réduire les pertes; les consommateurs cherchent à être mieux informés sur 

 
6 Voir, par exemple, Lambin et al (2018). The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation. Nature 

Climate Change, volume 8, pp. 109-116.  www.nature.com/natureclimatechange. 

http://www.nature.com/natureclimatechange
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les produits afin d’avoir une alimentation sans danger pour la santé et plus saine, veulent des produits 

plus respectueux de l’environnement et sont soucieux de la réduction et du traitement plus judicieux 

des déchets; les gouvernements mettent en œuvre des stratégies sectorielles et des plans d’action 

mondiaux. 

11. Malheureusement, les nombreuses initiatives qui ont été engagées séparément par les 

gouvernements, le secteur privé et la société civile à l’appui de systèmes alimentaires plus durables 

souffrent de l’absence d’une vision commune des choix complexes qui ont une incidence sur ces 

systèmes. Il est donc difficile pour les sociétés, qui n’ont pas toutes les mêmes priorités, la même 

évolution ni le même potentiel agroécologique et institutionnel, de définir et de mettre en œuvre des 

moyens pour parvenir à des systèmes alimentaires qui soient viables à plus long terme.  

12. Plus récemment, plusieurs Membres ont adopté des stratégies qui visent, entre autres, à fournir 

un tel cadre afin d’encourager des interventions conjointes intersectorielles et une action collective 

dans l’ensemble du système alimentaire. La stratégie De la ferme à la table7 de la Commission 

européenne, qui s’inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, et le plan d’action de la Norvège 

en faveur de systèmes alimentaires durables8 sont parmi les exemples les plus marquants. 

13. En 2018, le Comité de l’agriculture s’est félicité des travaux de la FAO sur les systèmes 

alimentaires durables. Il a constaté la nécessité d’adopter une approche multipartite plus intégrée pour 

relever les défis complexes liés à la mise en place de systèmes alimentaires durables, en tenant compte 

de la dimension culturelle. En outre, il a prié la FAO d’aider les États, à leur demande, à adopter une 

approche qui favorise la durabilité des systèmes alimentaires en renforçant les capacités de concevoir 

et de mettre en œuvre des politiques, des réglementations et des innovations technologiques qui soient 

porteuses9. 

14. Les sections suivantes du présent document donnent trois exemples distincts10 de mécanismes 

au moyen desquels l’Organisation entend faire en sorte qu’une approche axée sur les systèmes 

alimentaires soit mise en application plus efficacement. La section II concerne le Sommet des Nations 

Unies sur les systèmes alimentaires, organisé à l’initiative du Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU), qui permettra d’affiner l’approche fondée sur les systèmes alimentaires et de 

promouvoir une meilleure harmonisation des initiatives des acteurs des systèmes alimentaires à l’appui 

de systèmes plus durables.  La section III présente le projet de Stratégie et vision relatives aux activités 

de la FAO en matière de nutrition, qui guidera les travaux futurs de l’Organisation de sorte que ses 

résultats directs et indirects dans le domaine de la nutrition soient mieux compris et mieux pris en 

compte dans les orientations relatives aux politiques et à la réglementation qu’elle formule à 

l’intention de ses Membres. La section IV porte sur un pôle mondial de connaissances relatif aux 

systèmes alimentaires des peuples autochtones, dont l’objectif est de fournir des éléments factuels à 

même d’étayer la transformation des systèmes alimentaires.    

II. Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 

15. Au vu de la possibilité de mettre les systèmes alimentaires au service des ODD, l’édition 2019 

du Rapport mondial sur le développement durable indique qu’«une transformation n’est en effet ni une 

simple évolution ni un changement chaotique, elle est le fruit de modifications intentionnelles 

motivées par des faits qui sont apportées avec l’accord de la société et produisent des résultats 

 
7 Commission européenne. 2020. A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food 

system. COM (2020) 381. Bruxelles, 20 mai 2020. 
8 Ministères de Norvège. 2019. Food, People and the Environment. The Government’s action plan on sustainable 

food systems in the context of Norwegian foreign and development policy. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/sustainablefood_actionplan.pdf 
9 Comité de l’agriculture. 2018. Sustainable Food Systems. Rome. 
10 Les exemples présentés sont conformes à la demande du Comité de l’agriculture mais sont représentatifs des 

nombreux domaines de travail dans lesquels la FAO adopte une approche fondée sur les systèmes alimentaires, 

y compris les grandes initiatives menées à l’échelle de l’Organisation, notamment Main dans la main, le Cadre 

d’action pour l’alimentation urbaine et l’initiative parallèle Villes vertes, AgrInvest et l’Accélérateur du 

développement et de l’innovation dans les secteurs agricole et agroindustriel.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/sustainablefood_actionplan.pdf
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d’envergure». Il s’agit de changements complexes et systémiques, qui nécessitent un ensemble 

d’actions plus interdépendantes aux niveaux local, national, régional et mondial. 

16. Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui se tiendra fin 2021, sera une 

occasion idéale d’élaborer ces actions et engagements afin de définir une vision commune et améliorée 

des inévitables arbitrages qu’il conviendra d’opérer à l’heure de formuler les interventions qui 

guideront le développement futur des systèmes alimentaires. Ces interventions permettront de trouver 

un équilibre plus juste entre les priorités de la société en matière de nutrition et de santé, de croissance 

économique, d’inclusion et de préservation de l’environnement et des ressources naturelles aux fins de 

l’élaboration et de la mise en œuvre d’actions collectives plus cohérentes, qui viseront à améliorer les 

résultats des systèmes alimentaires à l’appui de l’accélération de la progression vers l’ensemble des 

ODD. 

17. Le processus de préparation du Sommet, qui permettra aux parties prenantes de s’accorder sur 

un cadre concret relatif aux systèmes alimentaires, celui-ci constituant le socle de l’action collective, 

servira à collecter et à produire des éléments factuels et des outils plus solides afin de déterminer et de 

gérer les arbitrages et les synergies potentielles dans des contextes en particulier, à renforcer 

l’interface entre les sciences et les politiques, de sorte que des solutions réalistes, inclusives et 

novatrices puissent être trouvées, et à catalyser et à accélérer l’action multipartite en faveur de la 

transformation des systèmes alimentaires.  

18. L’un des éléments centraux de ce processus est une série de cinq volets d’action11 

interdépendants, qui offriront un espace de partage et d’apprentissage pour les différents groupes 

concernés, en vue d’accélérer les progrès en favorisant les nouveaux partenariats et en développant les 

initiatives existantes. Ces volets d’action seront étayés par des éléments factuels et des analyses 

validés en toute indépendance, ainsi que par les résultats des dialogues menés à tous les niveaux de 

gouvernance. Ils guideront la recherche de synergies et tiendront compte des arbitrages à opérer, dans 

une optique globale axée sur les ODD. 

19. Réciproquement, les volets d’action prolongeront et exploiteront les partenariats et les 

plateformes stratégiques dans lesquels la FAO tient un rôle central, notamment le programme sur les 

systèmes alimentaires durables du Cadre décennal de programmation concernant les modes de 

consommation et de production durables/Réseau One Planet et le CSA, et s’appuieront également sur 

la collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies.  

III. Nouvelles Stratégie et vision relatives aux activités de la FAO en matière 

de nutrition 

20. En réponse à la demande formulée par la Conseil de la FAO en 2019, l’Organisation a élaboré 

un projet de révision des Stratégie et vision relatives aux activités de la FAO en matière de nutrition 

(COAG/2020/23). Ce document encadre les travaux de la FAO de sorte que les effets directs et 

indirects sur la nutrition obtenus au moyen d’une approche fondée sur les systèmes alimentaires soient 

mieux cernés et pris en compte dans les orientations relatives aux politiques et à la réglementation que 

l’Organisation formule à l’intention de ses Membres sur des questions qui concernent l’agriculture, 

l’élevage, la sécurité sanitaire des aliments, le développement rural et la gestion des ressources 

naturelles.    

21. L’arrivée à mi-parcours de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition et le début 

de la Décennie d’action pour le développement durable offrent des possibilités de catalyser l’action en 

faveur d’une meilleure nutrition. Dans le contexte du Programme 2030, la nutrition joue un rôle 

crucial dans la réalisation des cibles relatives à l’ensemble des ODD, notamment l’élimination de la 

faim (cible 2.1), le développement de l’agriculture durable (2.3-2.5), la réduction du taux de mortalité 

 
11 Au moment de la rédaction du présent document, les volets d’action ci-après avaient été proposés: 1. Garantir 

l’accès de tous à des aliments nutritifs et sans danger; 2. Adopter des modes de consommation durables; 

3. Stimuler la production respectueuse de la nature à une échelle suffisante; 4. Favoriser des moyens d’existence 

et une répartition de la valeur équitables; 5. Renforcer la résilience face aux facteurs de vulnérabilité, aux chocs 

et aux stress. 
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précoce imputable aux maladies non transmissibles (3.4) et du taux de mortalité maternelle (3.1, 3.2), 

l’élimination de la pauvreté (1.1 et 1.2), l’atténuation du changement climatique et la réduction de 

l’appauvrissement de la biodiversité et des sols (14 et 15), la progression de l’égalité des sexes (5) et la 

croissance économique inclusive (8).  

22. Bien que de nombreux autres facteurs soient déterminants du point de vue de l’état 

nutritionnel, un régime alimentaire sain est la pierre angulaire d’une bonne nutrition, pour les 

générations actuelles et futures. Pour être sain, un régime alimentaire ne doit pas présenter de carence, 

d’excès ni de déséquilibre dans l’apport en énergie et en nutriments qui compromettrait la croissance 

et le développement de la personne; il participe ainsi à la concrétisation des piliers sociaux, 

économiques et environnementaux des ODD. Il n’existe pas une seule et unique manière de composer 

un régime alimentaire sain: celui-ci varie en fonction du lieu, de l’âge, des besoins de la population et 

de la culture. Cependant, il comprend toujours les aliments dont la personne concernée a besoin pour 

mener une vie saine, à savoir des aliments adaptés, sans danger, variés et équilibrés sur les plans 

quantitatif et qualitatif. Tous les éléments du développement des systèmes alimentaires reposent sur 

une action profonde et concertée qui vise à faire en sorte que des aliments sains et sans danger soient 

disponibles, accessibles et acceptables au niveau culturel pour tous. Les systèmes alimentaires offrent 

de multiples possibilités d’améliorer les résultats alimentaires et nutritionnels, possibilités qu’il 

convient donc d’exploiter. 

23. En tant qu’organisation des Nations Unies s’intéressant principalement à l’alimentation et à 

l’agriculture, la FAO joue un rôle de chef de file dans la lutte contre la malnutrition sous toutes ses 

formes en œuvrant à l’amélioration des régimes alimentaires, au moyen d’une approche fondée sur les 

systèmes alimentaires qui reconnaît le caractère interdépendant des politiques et des programmes 

concernant les divers acteurs et institutions qui constituent un système alimentaire.  

24. En s’appuyant sur les recommandations issues de l’évaluation de ses travaux dans le domaine 

de la nutrition réalisée en 2019, la FAO plaide en faveur de la lutte contre la malnutrition sous toutes 

ses formes au moyen d’approches fondées sur le choix des aliments, des systèmes alimentaires et de 

régimes alimentaires sains, et définit les mesures à prendre à cet égard12. Le projet de Stratégie 

constitue un cadre qui guide les activités de la FAO sur tous les aspects des systèmes alimentaires, en 

s’appuyant sur son expertise en matière de production, de transformation, de distribution, d’échanges, 

de commercialisation et d’élimination des aliments, ainsi que dans les domaines de la production 

végétale, de l’élevage, des forêts, de la pêche et de l’aquaculture, du développement des chaînes de 

valeur et des entreprises agricoles, de la sécurité sanitaire des aliments, de la préparation aux situations 

d’urgence et du renforcement de la résilience, et de la nutrition, afin d’améliorer les régimes 

alimentaires et de prévenir la malnutrition sous toutes ses formes. 

IV. Production et utilisation d’éléments factuels sur les systèmes 

alimentaires autochtones 

25. Les éléments factuels sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones peuvent jouer un 

rôle important d’appui à la transformation des systèmes alimentaires, dans le but de rendre ceux-ci 

plus durables et plus respectueux de la nature. Les personnes autochtones sont les dépositaires d’une 

immense diversité culturelle: elles parlent 4 000 des 7 000 langues qui perdurent dans le monde, elles 

sont 476 millions et vivent dans 90 pays et sept régions, et elles appartiennent à plus de 5 000 peuples 

différents13. Leurs systèmes alimentaires sont parmi les plus durables: ils produisent des aliments en 

harmonie avec la nature depuis des centaines d’années, tout en préservant l’environnement14. Les 

 
12 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Rome. 119 p. 

(www.fao.org/evaluation). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
13 ONU. 2009. State of the World’s Indigenous Peoples. NewYork, ONU.  
14 ONU. 2017. Harmony with nature: report of the Secretary-General. New York, ONU. 



8 COAG/2020/10 

 

peuples autochtones sont les garants de 80 pour cent de la biodiversité qui existe encore dans le 

monde15 et leurs territoires correspondent souvent aux zones les mieux préservées. 

26. Les connaissances traditionnelles et les systèmes coutumiers des peuples autochtones 

sous-tendent ces pratiques, en permettant d’assurer la continuité de leur existence et leur bien-être, 

alors qu’ils sont parfois confrontés à des défis environnementaux de taille. Les systèmes de 

connaissances des peuples autochtones se sont avérés dynamiques, axés sur les résultats, spécifiques à 

chaque site et propres à la population et à l’environnement qu’ils concernent. Les moyens d’existence 

et la sécurité alimentaire des peuples autochtones et des pasteurs sont dépendants des droits collectifs 

sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles, ainsi que de leurs systèmes de gestion 

territoriale uniques. Malheureusement, ces connaissances autochtones se perdent de plus en plus 

rapidement et il est indispensable de prendre des mesures de toute urgence pour les préserver, en tirer 

des enseignements et inverser la tendance.  

27. Bien qu’ils aient prévalu pendant des milliers d’années, les systèmes alimentaires des peuples 

autochtones sont aujourd’hui parmi les plus durement touchés par le changement climatique, les 

activités extractives, l’élevage et l’agriculture intensifs, les déplacements, les réinstallations et le 

changement d’affectation des terres. D’après les données disponibles, les peuples autochtones et les 

pasteurs sont déjà nombreux parmi les 821 millions de personnes souffrant de l’insécurité 

alimentaire16 et le pourcentage qu’ils représentent est disproportionné17. Le risque de mortalité accru18 

des personnes autochtones, en particulier les plus âgées et les détenteurs de connaissances 

traditionnelles, pourrait accélérer la disparition déjà rapide de ces connaissances.  

28. En novembre 2018, la FAO a organisé le premier Séminaire de haut niveau d’experts sur les 

systèmes alimentaires autochtones, qui a rassemblé plus de 200 participants, dont 70 intervenants 

appartenant à 22 peuples autochtones et 20 centres de recherche et universités19. Le principal élément 

qui en est ressorti est la nécessité de créer un pôle mondial sur les systèmes alimentaires autochtones 

afin d’améliorer le partage d’informations relatives aux systèmes alimentaires et aux connaissances 

traditionnelles des peuples autochtones, en fournissant une plateforme aux détenteurs de connaissances 

et aux universitaires. Ce pôle comprendra une base de données réunissant des publications 

académiques20 et de la documentation numérique, et ses spécialistes prodigueront des conseils aux 

responsables politiques dans le cadre des enceintes pertinentes et des processus internationaux en 

cours, tels que le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 et les Directives 

volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Il promouvra la reconnaissance des 

systèmes alimentaires des peuples autochtones et étayera la transition vers des systèmes alimentaires 

plus durables. 

29. En avril 2018, le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, dans son 

rapport à la vingt-septième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones, a demandé 

à la FAO de renforcer la participation de représentants de peuples autochtones à ses comités 

techniques, en particulier le Comité de l’agriculture. 

 

 
15 Garnett et al. 2018. A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature 

Sustainability (1), pp. 369-374. 
16 FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2019. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 

monde 2019.  Se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements économiques. Rome, FAO. 
17 Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. 2020. The impact of COVID-19 on 

Indigenous Peoples. Policy brief #70.  
18 Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. 2020. Ibid. 
19 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/LAST_FINAL_REPORT_HLESIFS_2018_01.pdf 
20 Le lancement du pôle sera accompagné de la parution d’une nouvelle publication de la FAO sur les systèmes 

alimentaires autochtones, la troisième depuis 2009. 

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_70.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_70.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/LAST_FINAL_REPORT_HLESIFS_2018_01.pdf

