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Le changement climatique, la sécurité 
alimentaire et la nutrition 

À propos de cette discussion en ligne 
Cette note contient le résumé de la discussion en ligne Le changement 
climatique, la sécurité alimentaire et la nutrition, tenue sur le Forum 
global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (FSN Forum) de la FAO, 
du 23 mars au 17 avril 2015. Durant les quatre semaines qu’a duré la 
discussion, 79 contributions ont été envoyées par des membres du Forum FSN  provenant de 
26 pays.   

La discussion a été modérée par Florence Egal, ancienne responsable de la sécurité alimentaire, 
de la nutrition et des moyens d’existence à la FAO, membre actif du Cercle d'études sur les 
changements climatiques basé à Rome et membre du e-groupe sur la nutrition et le changement 
climatique du Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition. Ce résumé a également été 
compilé par Florence, puis révisé et finalisé par l’équipe technique de la FAO.  

Cette discussion avait pour but de mieux appréhender l'impact du changement climatique sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition de millions de personnes, et de définir des mesures 
susceptibles de protéger et/ou d’améliorer la nutrition. L'introduction, les questions proposées 
et les contributions reçues sont disponibles sur la page de la discussion : http://bit.ly/fsn-
forum-cc-fs-nutrition-consultation. 

 

Liens entre le changement climatique et la sécurité alimentaire et la nutrition 

L’enjeu 

Aborder la question du changement climatique et améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition sont de problèmes étroitement liés qu'il serait plus efficace de traiter simultanément. 

Malheureusement, les agendas politiques et les mécanismes de production, de conservation des 
ressources et les programmes sociaux sont actuellement compartimentés, et les politiques en 
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matière d'agriculture, de santé et d'atténuation des effets du changement climatique font l'objet 
d'un financement séparé (souvent des mêmes donateurs). Dans l'ensemble, les consommateurs 
ne sont pas conscients des conséquences de leur choix en matière alimentaire sur les moyens 
d'existence et l'environnement; ils sont considérés comme de simples récipiendaires ou clients 
passifs.  

L'agriculture conventionnelle a souvent une forte incidence sur l'environnement et n'est pas 
préparée pour affronter les changements climatiques. Les politiques et les institutions visant 
actuellement à combattre la pauvreté et résoudre d'autres problèmes qui sont à l'origine de 
l'insécurité alimentaire sont de plus en plus inadaptées. En effet, le modèle actuel de 
développement met l'accent sur les aspects économiques et n'a aucune considération pour les 
dimensions socioculturelles ou la gestion des paysages et des écosystèmes.  

On observe un biais institutionnel persistant des politiques et des pratiques alimentaires et 
agricoles vers le commerce international ainsi que vers des biens et des espèces spécifiques. Au 
cours des dernières décennies, l'accent a été mis sur la rentabilité, entraînant ainsi un 
désinvestissement dans les zones éloignées et de montagne. Par ailleurs, la corruption reste 
une pierre d'achoppement pour parvenir à un développement durable. 

La transition vers des systèmes intégrés et durables 

Les participants ont demandé que l’axe des politiques soit déplacé et réorienté vers la 
promotion de systèmes alimentaires durables, résilients et à faible niveau d'émissions. Ils ont 
également recommandé que des mesures soient prises pour décourager les pratiques de 
production qui conduisent à l'épuisement et à la pollution des sources hydriques, détruisent les 
écosystèmes autochtones et nuisent à la santé et à la nutrition. Il est impérieux que le secteur 
public adopte une approche fondée sur les droits, réinvestisse dans des services consultatifs 
intelligents et se centre sur les petits exploitants. Ils ont aussi mis l'accent sur la nécessité d'un 
soutien à l'agriculture familiale et aux femmes en particulier. La promotion d'aliments et 
d'espèces traditionnels, accompagnée d'efforts pour réduire les pertes et le gaspillage 
alimentaires, contribuera à améliorer la santé des écosystèmes et des populations.  

Une telle réorientation va entraîner une série d'enjeux sur le plan institutionnel. Pour aborder 
de façon intégrée le changement climatique et la sécurité alimentaire et la nutrition, il faudra 
appliquer une approche multidisciplinaire et suivre un processus dynamique d'innovation 
impliquant tous les acteurs. La gestion intégrée des bassins est, par exemple, un domaine dans 
lequel la collaboration multisectorielle est indispensable. Les décideurs, la société civile, le 
secteur privé et les partenaires de développement ainsi que les chercheurs doivent collaborer 
pour améliorer l'efficacité locale et promouvoir le leadership, la coopération et la coordination 
à l'échelon de la communauté et du voisinage. Il faudra également mettre sur pied des équipes 
interdisciplinaires, une planification participative, une information multisectorielle et des 
systèmes d'évaluation de l'impact. Une attention particulière devrait être accordée pour veiller 
à ce que les processus de définition des politiques tiennent compte des impacts sociaux et 
évitent la prédominance d'intérêts commerciaux  

Les systèmes alimentaires traditionnels peuvent apporter des solutions aux problèmes 
existants ; ils peuvent être adaptés à d'autres contextes et intégrer les connaissances les plus 
modernes, par exemple sur les changements climatiques attendus. Par conséquent, les équipes 
de recherche multidisciplinaires devraient se concentrer sur la production de preuves 
empiriques. La collaboration entre les travailleurs locaux de la santé et de la vulgarisation 
agricole s'est révélée essentielle pour le bon déroulement de stratégies communautaires.  
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Le moment est venu de promouvoir des systèmes alimentaires durables prévoyant la gestion 
de ressources en propriété commune.  

La perspective de l’agriculture intelligente face au climat fait partie intégrante d'une agriculture 
durable. L'agriculture doit également assurer l'existence d’écosystèmes sains capables de 
fournir les services dont nous avons besoin. 

Plusieurs participants ont affirmé qu'il était temps de passer de la monoculture à des systèmes 
agroécologiques spécifiques, peu coûteux et à faible risque à l'échelle locale pouvant inclure 
l’agroforesterie et d'autres systèmes alimentaires intégrés. Il est important de revitaliser et de 
propager des variétés autochtones résistantes à la sécheresse et aux maladies, pouvant 
contribuer à l'amélioration du régime alimentaire.  

Il convient d'encourager la production de denrées alimentaires organiques, en particulier à 
travers un processus de certification plus abordable. Il faut veiller à ce que la production et la 
consommation de produits de l'élevage soient plus durables et plus efficaces en termes de 
ressources afin d'améliorer les régimes alimentaires, de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et la pollution de l'eau, et de renforcer la biodiversité. Il convient d'accorder également la 
priorité à la formation dans les pratiques agricoles pertinentes sur le plan local pour accroître 
le piégeage du carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la productivité 
et produire des aliments sains en saison.  

Les institutions locales, les producteurs et la société civile doivent participer et assumer 
ensemble la responsabilité de la gestion des ressources hydriques ainsi que de la protection et 
de la conservation des services environnementaux (forêts et écosystèmes aquatiques). De 
sérieux efforts devraient être consentis pour substituer les combustibles fossiles et le bois par 
des ressources renouvelables, comme l'énergie solaire et la bioénergie, dans la production, le 
traitement et la préparation des aliments.  

Marchés et consommateurs - durabilité dans tout le système alimentaire  

Il faut accorder la priorité à la revitalisation des marchés agricoles locaux et régionaux. Les 
marchés sont l'endroit où les consommateurs vont acheter des aliments à des producteurs 
qu'ils connaissent et à qui ils font confiance, mais ils jouent aussi un rôle essentiel pour favoriser 
des échanges sociaux, la cohésion communautaire et la culture locale.  

Il convient d'encourager les transformateurs et les détaillants à aligner leurs pratiques en 
fonction des objectifs environnementaux et de la santé publique. Les politiques commerciales 
et les subventions doivent être révisées tout au long de la chaîne alimentaire (la production à 
la consommation) et les entreprises doivent être tenues responsables du respect des principes 
de durabilité et des droits de l'homme.  

Dernier élément, mais non des moindres, les consommateurs ont un rôle clé à jouer pour 
aborder les questions du changement climatique et de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 
La sensibilisation et la formation des institutions locales seront des facteurs clés pour 
promouvoir des régimes alimentaires durables qui ne soient pas seulement sains et salubres, 
mais aussi compatibles avec une gestion durable de l'environnement, avec l'équité sociale et 
l'emploi décent.  

Il est essentiel que la sécurité alimentaire et la nutrition continuent de faire partie de l'agenda 
des négociations sur le climat et que les recommandations pertinentes de la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition y soient intégrées.  
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