
LES SYSTÈMES AGRO-ALIMENTAIRES SONT INDISPENSABLES À
LA BONNE SANTÉ DES PERSONNES ET DES ÉCOSYSTÈMES

La possibilité de mener une vie saine et productive dépend de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Pourtant des 
centaines de millions de personnes souffrent de la faim et d’autres carences nutritionnelles, et la plupart d’entre eux tirent 
leurs moyens de subsistance de l’agriculture. Nous devons reconnaître que les millions de personnes qui gèrent les 
systèmes agricoles – depuis les producteurs les plus pauvres aux plus commerciaux – constituent le plus grand groupe de 
responsables des ressources naturelles au monde. Leurs décisions, ainsi que celles de 7 milliards de consommateurs du 
monde, sont déterminantes pour la sécurité alimentaire mondiale et la santé des écosystèmes de la planète. Les conditions 
nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition universelles, la sauvegarde responsable de l’environnement 
et une plus grande équité dans la gestion des aliments se rejoignent dans les systèmes alimentaires aux niveaux mondial, 
national et local. 

Face à une population mondiale de 9 milliards d’habitants en 2050, les pressions exercées sur les systèmes 
agro-alimentaires du monde seront de plus en plus importantes. À moins d’agir avec détermination, et même si 
l’augmentation de 60 pour cent de la production alimentaire nécessaire pour répondre à la demande réelle est atteinte, près 
de 300 millions de personnes pourraient ne pas avoir suffisamment accès aux denrées alimentaires. Nous ne pouvons plus 
ignorer les interdépendances de la faim et de la malnutrition, des ressources naturelles et de l’environnement. 

Depuis le premier Sommet de Rio, nous savons quelle est la nature des défis qui se posent à nous et de quelle manière 
nous devons les relever. Par contre, nous n’avons pas su reconnaître et aborder les problèmes de gouvernance devant être 
surmontés afin de prendre les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs convenus de commun accord. En fin de 
compte, l’élimination de la faim de même que le passage à des modes de consommation et de production plus durables, 
dépendent des choix de milliers de personnes – producteurs et consommateurs. Pour faire en sorte que les politiques 
appropriées soient mises en place, il est indispensable d’instaurer des systèmes de gouvernance justes et 
efficaces – des systèmes qui soient transparents, participatifs, axés sur les résultats et imputables 
– au niveau mondial, régional, national et sous-national.

Il en ressort de ce qui précède que:

1. La vision d’un développement durable envisagée à Rio ne 
peut être réalisée qu’en éliminant la faim et la malnutrition.

2. La vision de Rio exige que les systèmes de consommation et 
de production alimentaire produisent plus avec moins.

3. La transition vers un avenir durable impose une modification 
fondamentale des modes de gouvernance de l’alimentation et 
de l’agriculture, ainsi qu’une répartition équitable des coûts 
de transition et des avantages qui en découlent.  
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End hunger and make the transitionto sustainable agricultural and food systems

MESURES CLÉS À PRENDRE EN VUE DE BÂTIR 
L’AVENIR QUE NOUS VOULONS

Définir et protéger les droits aux ressources, en accordant une attention particulière aux 
populations plus vulnérables 
Des droits clairs sur la terre s’imposent afin de promouvoir l’accès équitable aux ressources et leur gestion 
durable. Le foncier exerce une influence importante sur le développement durable. Alors que la compétition 
mondiale pour les ressources naturelles s’accroît, les asymétries de pouvoir peuvent conduire les groupes 
plus vulnérables à perdre l’accès aux ressources naturelles.

Les pays et leurs partenaires au développement devraient donc faire recours aux Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale dans leurs stratégies et politiques de sécurité alimentaire. Ces 
directives peuvent servir de référence pour l'élaboration des lois et des politiques sur les droits d'accès et de 
propriété relatifs aux ressources foncières, halieutiques et forestières.

Incorporer dans les systèmes agro-alimentaires des incitations à la consommation et à la 
production durables 
Pour faire la transition vers un avenir durable, les systèmes agro-alimentaires durables devront «produire 
plus avec moins» et les régimes alimentaires devront être durables. Si les consommateurs et les producteurs 
individuels doivent tenir compte des valeurs des ressources naturelles et de l’environnement en prenant des 
décisions, alors des mesures d’incitation doivent être incorporées dans les programmes, les institutions, les 
technologies et les chaînes de valeurs.  

Une réduction du gaspillage de nourriture se traduira non seulement par l’augmentation des disponibilités 
alimentaires mais elle permettra également de préserver les ressources naturelles. Une diminution de 50 
pour cent des pertes alimentaires et du gaspillage de nourriture au niveau mondial permettrait d’économiser 
1 350 km3 d’eau par an – soit presque quatre fois les précipitations annuelles de l’Espagne.

Promouvoir l’instauration de marchés agro-alimentaires plus efficaces et équitables 
L’instauration de marchés agro-alimentaires plus efficaces peut inciter les producteurs et les consommateurs 
à évoluer vers des modes de consommation et de production plus durables. Des modifications majeures 
doivent être apportées pour parvenir à un système commercial international plus équitable et efficace, à 
fortiori dans une période marquée par la croissance et la volatilité des prix. Un nouveau programme de 
négociations commerciales devrait accorder une attention particulière à la sauvegarde des besoins des pays 
importateurs de produits alimentaires et souffrant d’insécurité alimentaire, en attribuant également aux pays 
en développement une marge de manœuvre plus ample leur permettant d’utiliser les politiques nationales 
pour répondre à leurs besoins de sécurité alimentaire.   

Il existe, de nos jours, des liens plus solides entre les marchés vivriers et les marchés énergétiques; il 
convient donc de veiller à ce que les politiques agricoles et énergétiques n’exacerbent pas la volatilité des 
prix des matières premières. Du côté de la production, des mesures comme l’assouplissement des politiques 
sur les biocarburants ont été proposées pour réduire la pression qu’ils exercent sur les marchés alimentaires. 
L’ouverture des marchés internationaux aux matières premières et aux produits utilisant des énergies 
renouvelables, pour que la production puisse avoir lieu là où il est économiquement, écologiquement et 
socialement viable de le faire, contribuerait également à élargir les marchés et à réduire la volatilité des prix.

L’amélioration des infrastructures des marchés internes, ainsi que la création de chaînes de valeurs 
accessibles aux petits producteurs à faible revenu, augmentera les revenus de l’agriculture et facilitera 
l’accès à la nourriture.

Réduire les risques et renforcer la résilience des populations plus vulnérables
Le fonctionnement des marchés alimentaires de nombreux pays en développement n’est pas satisfaisant en 
raison des mauvaises infrastructures, de la faiblesse des institutions et de l’absence de règlements appropriés. 
C’est pourquoi, un meilleur fonctionnement des marchés intérieurs permettra d’atténuer la variabilité, de simplifier 
le transfert des excédents alimentaires dans les diverses régions géographiques et de gérer les fluctuations des 
prix dans le temps. L’amélioration de l’information et de la transparence sur l’offre, la demande et les stocks est 
également une mesure pour réduire l’instabilité des marchés. 

Les petits agriculteurs restent encore exposés aux chocs des marchés et de l’environnement, aussi il est de plus 
en plus important de réduire la vulnérabilité et d’augmenter la résilience des moyens de subsistance et des 
systèmes alimentaires dans des contextes de situation d’urgence et de développement. La notion de réduction des 
risques et d’adaptation au changement climatique doit être intégrée dans les politiques nationales et les 
investissements publics liés au développement (en matière d’agriculture, de développement rural, de sécurité 
alimentaire et de protection sociale).

Investir les ressources publiques dans des biens collectifs indispensables, dont l’innovation et 
les infrastructures 
Les investissements en matière de biens et de services collectifs agricoles sont encore largement insuffisants, 
notamment en ce qui concerne les biens et les services importants pour les petits producteurs, ainsi que dans 
le domaine de la gestion communautaire ou de la co-gestion des ressources collectives halieutiques, forestières, 
et aquatiques. 

La quantité et la qualité des investissements en faveur de la recherche et la diffusion de techniques de production 
durable et de manipulation des aliments, ainsi qu’en faveur d’infrastructures physiques et institutionnelles facilitant 
l’investissement privé, doivent être augmentées. Les technologies visant l’accroissement de la résilience, comme 
l’utilisation de variétés culturales résistantes à la sécheresse et à la chaleur, adaptées aux conditions climatiques 
et géographiques locales ainsi qu’aux besoins des petits producteurs, sont incontestablement importantes dans un 
contexte d’adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques.  

Les investissements publics ciblés sur les institutions et les biens collectifs doivent également étayer les 
investissements privés pour mettre en place une agriculture durable. Par ailleurs, les investissements publics 
peuvent mobiliser des flux de financement privés beaucoup plus vastes le long des chaînes de valeurs en créant 
un climat propice à l’investissement et en réduisant les obstacles à la transition vers des systèmes durables.
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• Les petits agriculteurs cultivent 80 pour cent environ des terres arables en Afrique et en Asie.

• Trois quarts des personnes pauvres et des affamées du monde vivent dans des zones rurales et la plupart d’entre 
eux tirent leurs moyens de subsistance de l’agriculture.

• Quarante pour cent des terres dégradées de la planète se trouvent dans des régions où le taux de pauvreté est 
particulièrement élevé.

• Les écosystèmes agricoles sont, de loin, les plus grands écosystèmes gérés du monde. La gestion durable des 
ressources agricole est fondamentale pour le développement durable.

• Les secteurs de l’agriculture et de l’élevage utilisent 70 pour cent de tous les prélèvements d’eau et occupent, avec 
les forêts, 60 pour cent de la surface émergée de la planète.

• La production animale utilise 80 pour cent des zones cultivées et des pâturages. 

• Les systèmes alimentaires consomment 30 pour cent de l’énergie mondiale. 

• Les océans recouvrent 70 pour cent de la surface terrestre et maintiennent la pêche et l’aquaculture, cette dernière 
utilise une part de plus en plus croissante de terre et d’eau douce. 

• L’agriculture produit environ 30 pour cent des émissions totales de gaz à effet de serre et devrait, selon les 
prévisions, être une source importante d’augmentation des émissions dans le futur.

MESURES CLÉS À PRENDRE EN VUE DE BÂTIR 
L’AVENIR QUE NOUS VOULONS

Définir et protéger les droits aux ressources, en accordant une attention particulière aux 
populations plus vulnérables 
Des droits clairs sur la terre s’imposent afin de promouvoir l’accès équitable aux ressources et leur gestion 
durable. Le foncier exerce une influence importante sur le développement durable. Alors que la compétition 
mondiale pour les ressources naturelles s’accroît, les asymétries de pouvoir peuvent conduire les groupes 
plus vulnérables à perdre l’accès aux ressources naturelles.

Les pays et leurs partenaires au développement devraient donc faire recours aux Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale dans leurs stratégies et politiques de sécurité alimentaire. Ces 
directives peuvent servir de référence pour l'élaboration des lois et des politiques sur les droits d'accès et de 
propriété relatifs aux ressources foncières, halieutiques et forestières.

Incorporer dans les systèmes agro-alimentaires des incitations à la consommation et à la 
production durables 
Pour faire la transition vers un avenir durable, les systèmes agro-alimentaires durables devront «produire 
plus avec moins» et les régimes alimentaires devront être durables. Si les consommateurs et les producteurs 
individuels doivent tenir compte des valeurs des ressources naturelles et de l’environnement en prenant des 
décisions, alors des mesures d’incitation doivent être incorporées dans les programmes, les institutions, les 
technologies et les chaînes de valeurs.  

Une réduction du gaspillage de nourriture se traduira non seulement par l’augmentation des disponibilités 
alimentaires mais elle permettra également de préserver les ressources naturelles. Une diminution de 50 
pour cent des pertes alimentaires et du gaspillage de nourriture au niveau mondial permettrait d’économiser 
1 350 km3 d’eau par an – soit presque quatre fois les précipitations annuelles de l’Espagne.

Promouvoir l’instauration de marchés agro-alimentaires plus efficaces et équitables 
L’instauration de marchés agro-alimentaires plus efficaces peut inciter les producteurs et les consommateurs 
à évoluer vers des modes de consommation et de production plus durables. Des modifications majeures 
doivent être apportées pour parvenir à un système commercial international plus équitable et efficace, à 
fortiori dans une période marquée par la croissance et la volatilité des prix. Un nouveau programme de 
négociations commerciales devrait accorder une attention particulière à la sauvegarde des besoins des pays 
importateurs de produits alimentaires et souffrant d’insécurité alimentaire, en attribuant également aux pays 
en développement une marge de manœuvre plus ample leur permettant d’utiliser les politiques nationales 
pour répondre à leurs besoins de sécurité alimentaire.   

Il existe, de nos jours, des liens plus solides entre les marchés vivriers et les marchés énergétiques; il 
convient donc de veiller à ce que les politiques agricoles et énergétiques n’exacerbent pas la volatilité des 
prix des matières premières. Du côté de la production, des mesures comme l’assouplissement des politiques 
sur les biocarburants ont été proposées pour réduire la pression qu’ils exercent sur les marchés alimentaires. 
L’ouverture des marchés internationaux aux matières premières et aux produits utilisant des énergies 
renouvelables, pour que la production puisse avoir lieu là où il est économiquement, écologiquement et 
socialement viable de le faire, contribuerait également à élargir les marchés et à réduire la volatilité des prix.

L’amélioration des infrastructures des marchés internes, ainsi que la création de chaînes de valeurs 
accessibles aux petits producteurs à faible revenu, augmentera les revenus de l’agriculture et facilitera 
l’accès à la nourriture.

Réduire les risques et renforcer la résilience des populations plus vulnérables
Le fonctionnement des marchés alimentaires de nombreux pays en développement n’est pas satisfaisant en 
raison des mauvaises infrastructures, de la faiblesse des institutions et de l’absence de règlements appropriés. 
C’est pourquoi, un meilleur fonctionnement des marchés intérieurs permettra d’atténuer la variabilité, de simplifier 
le transfert des excédents alimentaires dans les diverses régions géographiques et de gérer les fluctuations des 
prix dans le temps. L’amélioration de l’information et de la transparence sur l’offre, la demande et les stocks est 
également une mesure pour réduire l’instabilité des marchés. 

Les petits agriculteurs restent encore exposés aux chocs des marchés et de l’environnement, aussi il est de plus 
en plus important de réduire la vulnérabilité et d’augmenter la résilience des moyens de subsistance et des 
systèmes alimentaires dans des contextes de situation d’urgence et de développement. La notion de réduction des 
risques et d’adaptation au changement climatique doit être intégrée dans les politiques nationales et les 
investissements publics liés au développement (en matière d’agriculture, de développement rural, de sécurité 
alimentaire et de protection sociale).

Investir les ressources publiques dans des biens collectifs indispensables, dont l’innovation et 
les infrastructures 
Les investissements en matière de biens et de services collectifs agricoles sont encore largement insuffisants, 
notamment en ce qui concerne les biens et les services importants pour les petits producteurs, ainsi que dans 
le domaine de la gestion communautaire ou de la co-gestion des ressources collectives halieutiques, forestières, 
et aquatiques. 

La quantité et la qualité des investissements en faveur de la recherche et la diffusion de techniques de production 
durable et de manipulation des aliments, ainsi qu’en faveur d’infrastructures physiques et institutionnelles facilitant 
l’investissement privé, doivent être augmentées. Les technologies visant l’accroissement de la résilience, comme 
l’utilisation de variétés culturales résistantes à la sécheresse et à la chaleur, adaptées aux conditions climatiques 
et géographiques locales ainsi qu’aux besoins des petits producteurs, sont incontestablement importantes dans un 
contexte d’adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques.  

Les investissements publics ciblés sur les institutions et les biens collectifs doivent également étayer les 
investissements privés pour mettre en place une agriculture durable. Par ailleurs, les investissements publics 
peuvent mobiliser des flux de financement privés beaucoup plus vastes le long des chaînes de valeurs en créant 
un climat propice à l’investissement et en réduisant les obstacles à la transition vers des systèmes durables.
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La FAO et Rio+20
L’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est un organisme spécialisé des Nations Unies. Au service de tous les 
pays, la FAO est une tribune neutre au sein de laquelle ils se rencontrent sur un pied d’égalité pour négocier des accords et 
débattre des politiques. La FAO est également une source de connaissances et d’informations; elle aide les pays en 
développement et les pays en transition à moderniser et à améliorer les pratiques agricoles, forestières et de pêche. La FAO 
regroupe 191 États membre, deux membres associés et une organisation membre, l’Union européenne.

Quelle est la mission de la FAO?
La mission de la FAO est définie par sa devise fiat panis, expression latine signifiant «qu’il y ait du pain». L’Organisation 
s'emploie à atteindre la sécurité alimentaire pour tous, autrement dit à garantir que les populations aient un accès régulier à 
une nourriture de qualité leur permettant de mener une vie saine et active. L’action de la FAO s’étend à l’agriculture durable, à 
la sylviculture, aux pêches et aux systèmes alimentaires. L’utilisation rationnelle des ressources naturelles et la protection de 
l’environnement, de même que l’équité sociale et le progrès économique, représentent une priorité pour les activités de la FAO.

Dans quelle mesure la mission de la FAO se rattache-t-elle à Rio+20?
Les négociations de Rio+20 mettent en exergue sept domaines requérant une attention prioritaire: les emplois, l’énergie, les 
villes, l’eau, les océans, les catastrophes et l’alimentation. La mission et les actions de la FAO concernent chacun de ces 
domaines. 

Nous ne pouvons pas prétendre au succès en matière de développement durable tant que le droit primaire à l’alimentation n’a 
pas été garanti pour tous. Des programmes et des systèmes de protection sociale doivent être instaurés de toute urgence. À 
plus long terme, l’agriculture durable renforce les moyens de subsistance et répond à la demande croissante d’aliments. En 
réduisant les pertes alimentaires et le gaspillage de nourriture, il sera possible de réduire l’empreinte environnementale de 
l’agriculture et d’assurer la sécurité alimentaire. Il est indispensable de mobiliser les synergies entre la réalisation de la sécurité 
alimentaire et les pratiques de consommation et de production durables, ainsi que de gérer les arbitrages correspondants. 
Tout cela est au coeur du mandat de la FAO.

rio20@fao.org
www.fao.org/rioplus20

L’avenir que nous voulons ne pourra pas se concrétiser tant que le problème de la faim et de la malnutrition 
persiste; ne pourra pas se concrétiser sans une gestion durable des systèmes agro-alimentaires. Pour parvenir 
à un monde sans faim par le biais du développement durable, les participants à Rio+20 doivent s’engager à:

 Accélérer le rythme de réduction du nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition afin que ces 
problèmes soient éradiqués dans un avenir relativement proche.

 Utiliser les Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une 
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et les 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale comme cadres prioritaires pour assurer la sécurité alimentaire et le 
développement durable équitable.

 Appuyer les efforts de toutes les parties prenantes œuvrant dans les domaines de 
l’alimentation et de l’agriculture, surtout dans les pays en développement et les pays moins avancés, pour mettre en 
œuvre des stratégies techniques et politiques de développement agricole intégrant les objectifs de sécurité alimentaire 
et de protection de l’environnement.

 Assurer la répartition équitable des coûts et des avantages associés à la transition vers la consommation et la 
production agricole durables, et veiller à ce que les moyens de subsistance des populations et leur accès aux 
ressources soient protégés.

 Adopter des approches intégrées afin de gérer les objectifs multiples et établir des liens avec les sources de 
financement pour mettre en place des systèmes agro-alimentaires durables.

 Mettre en œuvre des réformes de la gouvernance fondées sur les principes de la transparence, de la participation, et 
de l’imputabilité en vue de garantir l’exécution des politiques et le respect des engagements. Le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale pourra constituer un modèle pour ces réformes.
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