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Résumé 

Le présent document, qui porte sur des questions relatives au commerce et à la nutrition, est une note 

d’information destinée à encadrer les délibérations du Comité des produits concernant le projet de 
vision et de stratégie relatives aux activités de la FAO en matière de nutrition. Les avis formulés et les 

contributions apportées par le Comité des produits en sa qualité d’organe directeur chargé de 

superviser les activités de la FAO relatives aux marchés et aux échanges de produits agricoles sont 

essentiels. 

 

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

Secrétariat du Comité des produits 

Division des marchés et du commerce 

Courriel: FAO-CCP@fao.org 
Tél.: +39 06 570 52723 
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I. Contexte 

1. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 appelle les États à éliminer la faim 
et la malnutrition sous toutes ses formes. L’amélioration de la nutrition est aujourd’hui l’un des 

principaux axes de développement à exploiter dans le monde. Une nutrition de qualité est 

déterminante du point de vue de la résilience et de la santé, et permet à l’organisme de résister aux 

maladies ou de s’en remettre. En outre, une bonne nutrition contribue de manière importante à faire 
reculer l’excès pondéral, l’obésité et les maladies non transmissibles. 

2. Une alimentation saine constitue le fondement même d’une bonne nutrition, et cela pour 
toutes les générations, actuelles et futures. La FAO, dont une partie du mandat consiste à améliorer la 

qualité de la nutrition, joue un rôle de chef de file incontestable pour ce qui est d’aider ses Membres 
à garantir la disponibilité et l’accessibilité, y compris économique, d’une nourriture saine pour tous. 

3. Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, le commerce est 

considéré comme l’un des principaux moyens de mise en œuvre, au titre de l’objectif de 

développement durable (ODD) 17, certaines cibles étant également fixées au titre d’autres ODD, 
notamment l’ODD 2. 

4. De la même manière, la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), organisée 
à Rome du 14 au 21 novembre 2014, a mis en évidence le fait que le commerce contribuait 
grandement à assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition. 

II. Gouvernance mondiale en matière de commerce et de nutrition 

5. La cible 2.2 des ODD engage les États à «mettre fin à toutes les formes de malnutrition, 
y compris en atteignant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards 

de croissance et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins 
nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées». 

6. La cible 2.b appelle les pays à «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». 

Enfin, la cible 2.c enjoint aux États «d’adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des 

marchés de denrées alimentaires et de produits dérivés et à faciliter l’accès rapide aux informations 
relatives à ces marchés, y compris le niveau des réserves alimentaires, afin de contribuer à limiter 
l’extrême volatilité des prix alimentaires». 

7. La Déclaration de Rome sur la nutrition indique, quant à elle, que «[...] le commerce est un 

élément fondamental de la sécurité alimentaire et de la nutrition et que les politiques commerciales 

doivent tendre vers le renforcement de la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, par le 

truchement d’un système commercial mondial équitable et déterminé par les forces du marché» 
(FAO, 2014a). Les recommandations qui figurent dans le Cadre d’action de la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition portent également sur les politiques commerciales au sens large. La 

recommandation 15 invite à «envisager la mise en place d’instruments réglementaires et d’application 
volontaire – comme des méthodes et moyens de commercialisation, des campagnes de promotion, des 

politiques d’étiquetage, des mesures d’incitation ou de dissuasion économiques en se conformant aux 

normes du Codex Alimentarius et aux règles de l’Organisation mondiale du commerce – pour 
promouvoir des régimes alimentaires sains». La recommandation 17 encourage «les gouvernements, 

les organismes, les programmes et les fonds des Nations Unies, l’Organisation mondiale du commerce 

et d’autres organisations internationales à identifier des possibilités de réaliser des objectifs mondiaux 

en matière d’alimentation et de nutrition, par le truchement de politiques en matière de commerce et 
d’investissement» (FAO, 2014b). 
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III. Liens entre le commerce et la nutrition 

8. La malnutrition est un problème complexe aux multiples aspects. L’apport alimentaire et l’état 
de santé sont considérés comme des éléments qui ont une incidence directe sur les résultats 

nutritionnels concernant chaque individu, que sous-tendent des facteurs tels que la sécurité alimentaire 

du ménage, le niveau des services de santé, l’hygiène et l’assainissement, eux-mêmes dépendants de 

plusieurs facteurs qui contribuent à créer un contexte favorable (Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance [UNICEF], 1990 et Acharya et al, 2014). 

9. Pour définir les pistes spécifiques fondées sur l’alimentation spécifiques qui sont susceptibles 
d’influencer l’état nutritionnel, le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition (HLPE) du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a proposé un cadre conceptuel 

qui intéresse trois éléments interdépendants des systèmes alimentaires, à savoir les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, les environnements alimentaires et le comportement des 

consommateurs, ainsi que les rapports qu’ils entretiennent avec les habitudes alimentaires et les 

résultats nutritionnels (HLPE, 2017). «La mondialisation et le commerce» ont été reconnus comme 
étant des facteurs politiques et économiques qui ont des répercussions sur les systèmes alimentaires. 

10. Globalement, les échanges commerciaux influencent les résultats en matière de nutrition et de 

santé, principalement du fait de leur incidence sur les «chaînes d’approvisionnement alimentaire» et 
les environnements alimentaires (HLPE, 2017), en particulier la disponibilité des denrées alimentaires 
et l’accès, tant physique qu’économique, à celles-ci. 

11. Le commerce peut améliorer l’accès économique des populations les plus vulnérables aux 

produits alimentaires, à condition de réduire le prix de ces denrées et d’alléger les coûts supportés par 

les consommateurs. De plus, il permet de disposer d’aliments en quantité suffisante tout au long de 

l’année et d’accroître la variété des aliments à la disposition des consommateurs, tels que les fruits et 
légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers, contribuant ainsi à une alimentation diversifiée. 

Les importations peuvent être une source d’aliments peu transformés et riches en nutriments, qui, en 

raison de leur durée de conservation plus longue, peuvent compenser une pénurie saisonnière 
d’aliments périssables (FAO, 2018). Le commerce peut aussi contribuer à l’amélioration des résultats 

nutritionnels car il permet de soutenir les moyens de subsistance et de créer des revenus pour les 

acteurs du système alimentaire, notamment ceux qui travaillent dans la production alimentaire 
primaire (agriculteurs, pêcheurs, pasteurs et exploitants forestiers). 

12. Si les échanges commerciaux peuvent élargir les choix qui s’offrent aux consommateurs et 

favoriser une alimentation diversifiée, il est encore difficile d’établir des liens de cause à effet entre le 
commerce et les modes de consommation. 

13. Toutefois, le commerce peut aussi accroître la disponibilité et réduire le prix des produits 
hautement transformés, qui sont riches en sel, en sucres et en acides gras, notamment saturés 

(FAO, 2018). En outre, le développement de filières mondiales dans le secteur agroalimentaire, au sein 

desquelles de grandes entreprises investissent considérablement dans la production, la distribution et la 
commercialisation des denrées alimentaires, peut contribuer à modifier l’environnement alimentaire en 

rendant disponibles à grande échelle et abordables des aliments certes pratiques et attrayants, mais 

moins nutritifs (FAO, 2018). Cela peut favoriser une «transition nutritionnelle» vers des denrées dont 

la teneur en calories, en graisses saturées, en sucres et en sel est plus importante, et qui constituent une 
alimentation moins saine (FAO, 2018). 

14. L’incidence du commerce sur les prix et la disponibilité des produits alimentaires se traduit 
par une évolution des modes de consommation et des prises alimentaires, mais l’ampleur de cette 

incidence dépend du comportement des consommateurs, lui-même conditionné par les revenus et le 

pouvoir d’achat, mais aussi par les préférences, les facteurs socioculturels, ainsi que l’information et la 
sensibilisation des consommateurs. 
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15. À ce titre, il est important d’étudier l’effet des échanges commerciaux sur la croissance des 

revenus. Il est généralement admis, d’une part, que les économies ouvertes ont tendance à se 
développer plus rapidement que les économies fermées et, d’autre part, que les échanges commerciaux 

n’ont pas nécessairement la même influence sur tous les ménages, selon l’évolution des politiques, les 

secteurs concernés et la vitesse à laquelle la main d’œuvre et d’autres facteurs de production passent 
d’une activité économique à une autre. 
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