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A propos de ce document
Ce document est le compte rendu de résultats de la discussion virtuelle :  
« Liens entre l’agriculture, les systèmes alimentaires et la nutrition : quel est votre point  
de vue ? », qui a eu lieu sur le Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et le Nutrition  
(http://km.fao.org/fsn/fsn-home/fr ) du 6 Février au 2 Mars 2012.

La synthèse ci-après a pour but de donner aux lecteurs un aperçu général de la discussion,  
y compris la liste de toutes les références présentées par les participants.

Pour une vision plus intégrale, veuillez consulter le site internet de la discussion :  
http://km.fao.org/fsn/discussions/agriculturenutrition/fr

Avertissement 
Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui 
y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de 
développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé 
de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminés ou de produits de fabricants, 
qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou 
recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas 
cités. Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles du/des auteur(s) et ne 
reflètent pas nécessairement celles de la FAO. Le terme «pays», tel qu’il apparaît dans le texte,  
se réfère sans aucune distinction à des pays, territoires et zones. 
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I. Panorama 
Le Forum FSN a organisé du 6 février au 2 mars une discussion en ligne sur le thème  
« Liens entre l’agriculture, les systèmes alimentaires et la nutrition », visant à mettre en 
lumière un sujet qui fait l’objet d’une attention croissante dans le domaine du développement 
international, et à sensibiliser sur les rôles pouvant être joués par différents acteurs en vue 
d’améliorer les résultats nutritionnels. 

Les modérateurs de cette discussion furent Corinna Haweks (City University, Londres,  
Royaume-Uni) et Karel Callens (FAO, Italie). 

Un sujet semblable a été abordé parallèlement par la communauté d’échange de solutions sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de Solution Exchange India, avec un accent particulier sur 
le cas indien. Ces deux discussions se sont alimentées mutuellement.

Forte de plus de 100 contributions et de nombre de références, exemples et études de cas, la 
discussion a apporté une perspective élargie sur les connaissances actuelles et fait ressortir 
l’intérêt et la volonté considérables d’échanger des idées et des expériences, et d’en savoir plus 
sur la marche à suivre.  

Le présent résumé vise à offrir un panorama sur la manière dont les participants ont abordé 
les quatre questions proposées pour la discussion et la perception des divers acteurs concernés 
quant à leur rôle en vue d’améliorer les résultats nutritionnels.  
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II. Une approche fondée sur les systèmes 
alimentaires pour améliorer les résultats 
nutritionnels  

La croissance économique et agricole n’est pas toujours accompagnée d’une amélioration des 
résultats nutritionnels, et ce, pour diverses raisons. Afin d’approfondir la compréhension des 
dynamiques et des relations de pouvoir qui ont une influence sur les résultats nutritionnels, la 
plupart des participants sont convenus que l’adoption d’une approche fondée sur les systèmes 
alimentaires présente des avantages et s’avère peut-être même inévitable. 

L’agriculture, qui est l’une des principales composantes du système alimentaire, a un rôle 
important à jouer dans la prise en compte des aspects nutritionnels et des besoins des personnes 
et de l’environnement. L’agriculture peut contribuer aux résultats nutritionnels par le biais de 
cultures sous-utilisées, d’aliments biofortifiés, de l’emploi d’engrais enrichis en oligo-éléments 
ainsi que d’autres pratiques agronomiques améliorées telles que la rotation des cultures et le 
travail de conservation du sol. Pourtant, de nombreux projets agricoles sont élaborés sans que 
soient établis des objectifs nutritionnels explicites et sont essentiellement centrés sur l’apport 
énergétique ou sur des facteurs économiques tels que les cultures commerciales, au détriment 
des cultures locales à haute valeur nutritionnelle.

En dépit des opportunités certaines pour l’agriculture de contribuer à une meilleure nutrition,  
il a été démontré que d’autres facteurs tels que la santé, l’éducation et l’infrastructure 
pourraient jouer un rôle bien plus décisif que l’agriculture. 

D’autre part, le choix des personnes en ce qui concerne le type d’aliments qu’elles consomment 
est guidé par des facteurs tant objectifs (ce qui est disponible et accessible d’un point de vue 
économique) que subjectifs (habitudes et préférences). Si le transport d’une denrée alimentaire 
particulière pose problème, celle-ci ne sera pas disponible sur les marchés locaux ou bien à 
un prix excessif. Il est toutefois fondamental de tenir compte du fait que la disponibilité de 
cultures nutritives ne se traduit pas automatiquement par une meilleure nutrition, étant donné 
que les personnes ont leurs préférences particulières et doivent comprendre l’importance d’une 
alimentation variée et de la consommation d’aliments adéquats. 

Dans certains cas, l’apparition des systèmes modernes d’alimentation a provoqué chez les 
communautés une perte des connaissances relatives aux aliments traditionnels et locaux,  
au profit de produits alimentaires industriels et transformés moins nutritifs. Dans d’autres cas, 
on constate une perte de biodiversité due aux monocultures. Ici, les liens entre agriculture et 
nutrition doivent être redéfinis, en tenant compte de l’ensemble des acteurs concernés.

D’une manière générale, on peut dire qu’il est nécessaire d’aborder la nutrition depuis la ferme 
jusqu’à la fourchette, c’est-à-dire en tenant compte de l’éventail complet, depuis la production 
jusqu’à la consommation, et de toutes les parties prenantes, notamment celles en mesure 
d’influencer les profils de consommation. Tant que les interventions ne tiendront pas compte des 
interdépendances tout au long du système alimentaire, il sera difficile de renforcer de manière 
significative les liens entre agriculture et nutrition.

Ayant cela à l’esprit, la FAO, en tant qu’agence des Nations Unies responsable des questions liées 
à l’alimentation et à l’agriculture, concentre ses efforts afin d’assurer que l’ensemble des acteurs 
concernés par l’alimentation et l’agriculture soit conscient de la contribution considérable que le 
système alimentaire est en mesure de réaliser au profit d’une meilleure nutrition. 
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Bioversity, qui fait partie du consortium des centres de recherche internationaux du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), a lancé une stratégie de 
nutrition sur 10 ans qui établit une feuille de route pour la recherche sur la contribution que la 
biodiversité agricole est en mesure de réaliser au profit d’une meilleure nutrition. 

La Banque mondiale promeut SecureNutrition, une initiative visant à combler les lacunes en 
termes de connaissances qui existent dans les domaines de l’agriculture, la sécurité alimentaire 
et la nutrition. 

III. Des interventions pouvant contribuer  
à établir des priorités et à tirer parti des 
résultats nutritionnels 

Certains participants ont décelé chez les décideurs aux échelons mondial et national une 
motivation et une sensibilisation limitées quant à l’importance de la nutrition, qui pourraient 
expliquer l’absence de gains nutritionnels. Dans de nombreux pays en développement,  
les politiques continuent de privilégier la hausse des monocultures de base et les acteurs 
décisifs du système alimentaire ne s’intéressent généralement pas à la promotion de la nutrition 
et de la diversité alimentaire.

Les interventions proposées en vue de tirer profit des résultats nutritionnels sont, entre autres : 

•	 intégrer les programmes de vulgarisation nutritionnelle dans les programmes nationaux de 
développement agricole des pays ; 

•	 incorporer la nutrition dans les systèmes d’approvisionnement institutionnels pour les écoles 
et les cantines ; 

•	 intégrer la nutrition dans les réseaux de distribution publics ; 

•	 élaborer des politiques alternatives en matière agricole et alimentaire comprenant des 
objectifs explicites de santé publique ; 

•	 tirer profit des manifestations internationales telles que la prochaine Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN) qui se tiendra en 2013 pour accroître la sensibilisation.

L’attention de nombreux participants s’est également portée sur les interventions pouvant aider 
les communautés à reprendre le contrôle de leurs systèmes alimentaires et améliorer la nutrition 
à l’échelon local, y compris : 

•	 établir et appuyer les alliances entre consommateurs et producteurs ;  

•	 mener des programmes d’éducation nutritionnelle ciblés sur les mères et les enfants ; 

•	 sensibiliser les communautés sur l’importance de consommer des produits locaux ; 

•	 promouvoir l’agriculture et l’horticulture familiales traditionnelles. 



Liens entre l’agriculture, les systèmes alimentaires et la nutrition : quel est votre point de vue ?  
Synthèse de la discussion n. 76

5

« Les consommateurs des pays riches ont perdu la 
connaissance de leurs grands-mères sur la manière de cuisiner 
les aliments. Nous enseignons tout aux individus, y compris 
conduire, alors pourquoi ne pas leur apprendre quels aliments 
manger et comment. Il est urgent de mettre en place des 
programmes d’éducation alimentaire et nutritionnelle,  
afin d’aider les familles à mieux s’alimenter ».
José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO  

IV. Histoires de réussites et enseignements tirés   
Les participants ont partagé des exemples de politiques et de projets qui contribuent à améliorer 
la nutrition. Certains projets ayant pour principal objectif la production agricole ont réussi à 
obtenir des améliorations en matière d’éducation et de nutrition, tandis que d’autres ont ciblé 
directement les besoins nutritionnels.

Les projets réussis ont, pour la plupart, adopté les approches suivantes :

•	 ciblage spécifique ;  

•	 approches participatives visant à aborder les préférences et les habitudes alimentaires des 
personnes, ainsi que la sensibilisation et l’éducation ;  

•	 dimensions intersectorielles et multidisciplinaires.  

Le suivi et la mesure des résultats demeurent un point faible, exigeant l’utilisation d’indicateurs 
nutritionnels et la participation des institutions responsables du suivi de l’état nutritionnel.

CaFAN – côté agriculture : les agriculteurs travaillent en petites équipes pour fournir 
des aliments plus sains 

Le CaFAN (réseau des agriculteurs des Caraïbes) joue un rôle de facilitateur dans la région 
des Caraïbes en vue de permettre aux différentes organisations de travailler ensemble pour 
améliorer l’agriculture de sorte que celle-ci puisse répondre aux besoins nutritionnels des 
personnes et fournir des produits et des moyens d’existence durables aux agriculteurs.  

Avec l’appui de la FAO, le CaFAN a mis en œuvre un projet qui a impulsé avec succès 
la production de racines et de tubercules dans quatre pays membres. En encourageant 
les agriculteurs à travailler en petites équipes, et par le biais d’initiatives en matière de 
formation et de développement des capacités, ce projet promeut la capacité des agriculteurs 
à produire des aliments de haute qualité, sains et nutritifs systématiquement, efficacement, 
avec des volumes adéquats pour un coût adéquat.



Liens entre l’agriculture, les systèmes alimentaires et la nutrition : quel est votre point de vue ?  
Synthèse de la discussion n. 76

6

Une histoire de réussite agricole et nutritionnelle en Micronésie 

La communauté alimentaire insulaire de Pohnpei a été établie en 2003 dans les États 
fédérés de Micronésie suite à des évaluations nutritionnelles ayant conclu à un changement 
considérable dans l’alimentation de la population. En effet, l’alimentation traditionnelle 
cédait le pas à un régime composé essentiellement d’aliments transformés, importés et 
hautement raffinés, conduisant à une carence croissante en vitamine A et à des maladies 
chroniques liées à l’alimentation. 

La mission de la communauté alimentaire insulaire était de promouvoir la production,  
la consommation et la commercialisation d’aliments insulaires nutritifs cultivés localement 
en vue de recouvrer la dignité de dépendre de la production alimentaire nationale, améliorer 
la sécurité alimentaire de l’État, sauvegarder des valeurs culturelles et améliorer la santé 
des personnes sur la base de la participation et de l’autonomisation de la communauté. 
L’engagement résolu de travailler auprès des communautés locales a permis de documenter 
des réussites mesurables, à savoir la hausse de la production et de la consommation de 
cultures traditionnelles à haute valeur nutritive, qui avaient pourtant été négligées.

Le partage des meilleures pratiques au sein de la communauté 

Child Fund India, une ONG se consacrant aux questions liées au développement de l’enfance, 
promeut un programme intitulé PD-Hearth dans le cadre duquel il a été demandé aux 
membres de communautés rurales particulières d’identifier des familles en bonne santé,  
ainsi que leurs régimes alimentaires et manières de cuisiner. Les familles se sont réunies 
chaque jour pour cuisiner ensemble différents plats en utilisant des aliments locaux.  
Au terme du projet, les familles ont été invitées à observer les bienfaits pour la santé et 
partager les enseignements tirés dans le but de continuer d’utiliser les meilleures pratiques. 

Une meilleure nutrition pour les écoliers indiens 

En Inde, un vaste réseau d’ONG et d’organisations de la société civile participe à l’initiative 
de fournir au plus grand nombre d’enfants âgés de 0 à 6 ans un repas chaud fraîchement 
préparé par jour (y compris un mélange de céréales, légumes secs, légumes et lait).  
Le succès dépend de la capacité des cuisines collectives de s’approprier cette initiative et de 
lui fournir l’espace et l’appui requis.
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Le Programme d’alimentation dans les écoles du Ghana 

Le Programme d’alimentation dans les écoles du Ghana est un exemple d’instrument de 
politique utilisant le système alimentaire pour mettre en rapport la production agricole d’une 
communauté avec le consommateur, créer un accès au marché et améliorer les revenus des 
agriculteurs et la nutrition des écoliers. 

Projets de jardins potagers familiaux

Dans le cadre d’un projet de jardins potagers familiaux mené dans le district de Piura, au 
Pérou, visant à améliorer la nutrition au sein des ménages, des semences ont été fournies aux 
familles bénéficiaires afin que celles-ci puissent les planter et consommer leur production. 
Cependant, les légumes ne faisant pas partie de leur alimentation traditionnelle, les familles 
ont pour la plupart a utilisé cette production non pas pour la consommer, mais pour nourrir 
leurs animaux. 

Expériences du Brésil : le Programme d’acquisition d’aliments et le programme 
national d’alimentation dans les écoles 

Dans le cadre du Programme d’acquisition d’aliments (PAA), le gouvernement fédéral du 
Brésil achète des aliments directement auprès des petits agriculteurs et les distribue aux 
institutions d’aide sociale, banques alimentaires et établissements publics (tels que les 
cantines populaires). Dans un pays comme le Brésil, dont le secteur agricole comprend une 
part importante de petits agriculteurs et, en conséquence, de ménages/individus touchés 
par l’insécurité alimentaire, le programme peut jouer un rôle très important pour tirer 
profit de la nutrition tout en façonnant la chaîne alimentaire. Il promeut l’inclusion sociale 
et économique dans les zones rurales et aborde l’insécurité alimentaire, tandis que l’État 
assume sa responsabilité vis-à-vis du droit à l’alimentation. 

Le Programme national d’alimentation dans les écoles brésiliennes suit également la  
même ligne. Il s’agit d’une politique qui exige aux écoles publiques d’allouer au moins 
30% des dépenses alimentaires à l’acquisition d’aliments directement auprès des petits 
agriculteurs locaux.  
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Entreprise EthioPEA

PepsiCo a entrepris une initiative visant à incorporer les résultats nutritionnels aux 
systèmes alimentaires en Éthiopie. Cette initiative a pour objectif d’établir les processus, 
l’infrastructure et la capacité de faire de l’Éthiopie un grand producteur mondial et pays 
exportateur de pois-chiche. La production de pois-chiche pourrait jouer un rôle fondamental 
dans la production agricole en tant que moteur de croissance économique et de sécurité 
alimentaire. Les améliorations en termes de qualité et de production pourraient contribuer à 
accroître les revenus des petits agriculteurs. Cette source de protéine rentable, qui représente 
environ 20% de l’apport de protéine de la population, a permis d’accroître la production et la 
qualité, et réduire les prix internes, au profit de la population rurale et urbaine éthiopienne. 

La patate douce à chair orange 

Au cours de la période 2007-2009, HarvestPlus et ses partenaires ont distribué des variétés 
de patate douce à chair orange, riches en vitamine A à plus de 24 000 ménages au 
Mozambique et en Ouganda dans le but de fournir une plus grande quantité de vitamine A. 
Plus de 60% des ménages concernés par le projet dans ces deux pays ont remplacé leurs 
patates douces à chair blanche ou jaune, à faible teneur en vitamine A, par la patate douce à 
chair orange. Au Mozambique, de nombreux agriculteurs ont également commencé à cultiver 
la patate douce à chair orange. L’apport total de vitamine A chez les enfants et les femmes a 
considérablement augmenté dans les deux pays. La patate douce à chair orange contribue à 
plus de 70% de l’apport de vitamine A des enfants du Mozambique.
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V. Lacunes en termes de connaissances et  
de pratiques

Une bonne nutrition est le résultat de nombreux facteurs, certains pouvant même jouer un rôle 
plus important que l’agriculture et les systèmes alimentaires, tels que l’eau potable, l’éducation 
de base, les services de santé de base, etc. 

Il n’existe pas de solution rapide et la base de connaissances relative à ce qui marche et 
comment est en cours de lente élaboration. S’agissant des liens entre l’agriculture, les systèmes 
alimentaires et la nutrition, il semble y avoir différents niveaux de lacunes en termes de 
sensibilisation et de connaissances. 

D’une part, il convient de considérer l’agriculture comme une activité multifonctionnelle,  
de production de denrées alimentaires ainsi que d’autres services, tels que gestion des eaux et 
résultats de la biodiversité. D’autre part, il est nécessaire que l’agriculture renforce ses liens 
avec le secteur de la santé. Peu d’analyses sont disponibles sur le rôle joué par le secteur privé 
(détaillants et industrie alimentaire) dans la structure de la demande des consommateurs.  
En effet, s’il est vrai que les pays industrialisés commencent à reconnaître cette lacune et sont 
en cours d’élaboration de politiques agricoles et alimentaires alternatives ayant un objectif 
de santé publique explicite, il n’en demeure pas moins que cette sensibilisation est bien plus 
réduite dans les pays en développement. 

On observe des lacunes importantes, qui entravent les liens entre agriculture et nutrition,  
dans les domaines suivants :

•	 Les techniques agricoles :

 – le rôle de la culture d’espèces indigènes et du savoir-faire traditionnel ;
 – la production familiale et la culture de jardins potagers ;
 – la contribution de l’élevage traditionnel à la nutrition ; 
 – la biodiversité.

•	 La communication et l’éducation :  

 – le rôle des nutritionnistes dans la communication et la réorientation des profils de 
comportement humain en matière de consommation alimentaire ; 

 – l’éducation des femmes en matière d’alimentation des enfants et services de vulgarisation 
au profit des femmes. 

•	 Les aspects sociaux : 

 – des barrières sociales qui contribuent au manque de niveaux nutritionnels, telles que la 
corruption dans les réseaux de distribution publics ; 

 – les relations de pouvoir au sein et entre les ménages qui perpétuent les inégalités et 
aggravent l’insécurité alimentaire. 

•	 Les politiques :

 – Les organismes d’aide et les politiques commerciales appuient rarement le rôle de 
l’agriculture durable ; 

 – L’aspect participatif des projets et des programmes est souvent négligé.
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VI. Rôles des acteurs concernés   

Les économistes
Les économistes sont en mesure de jouer plusieurs rôles dans le renforcement des liens entre 
agriculture et nutrition. Ils peuvent contribuer à une meilleure compréhension des systèmes 
alimentaires, mesurer si les interventions en matière de nutrition obtiennent les résultats 
escomptés, et évaluer les coûts d’une intervention par rapport à ses avantages mesurables.  
Les économistes peuvent aider à produire des données en vue de comprendre l’offre et la 
demande de différents produits alimentaires et œuvrer aux côtés des nutritionnistes pour 
évaluer les besoins de nutriments spécifiques. Les économistes peuvent également estimer la 
situation des marchés et comprendre le coût de produire ainsi que l’acceptation d’un produit 
spécifique par les consommateurs.

Les agriculteurs
Les agriculteurs jouent le rôle le plus fondamental pour assurer l’accès global aux aliments. 
Cependant, étant l’un des piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture ne 
saurait relever exclusivement de la responsabilité des agriculteurs, elle doit au contraire être 
assumée par l’ensemble de la nation. Il convient de faire participer les agriculteurs en qualité de 
partenaires fondamentaux dans l’amélioration de la nutrition des ménages et la mise en place 
d’interventions nutritionnelles, et que cette participation soit appuyée par le gouvernement et le 
secteur privé. 

Si leurs besoins actuels dans les domaines économique, social et environnemental ne sont pas 
pris en compte, nous risquons fort de perdre les agriculteurs en tant que source de cultures 
réellement nutritives, du fait des pressions économiques qu’ils subissent pour produire des 
cultures commerciales ou des cultures à faible valeur nutritive.

Les associations d’agriculteurs peuvent aider les agriculteurs à produire des aliments de haute 
qualité, sains et nutritifs systématiquement, efficacement, avec des volumes adéquats pour 
un coût adéquat. Les avantages sont évidents et se traduisent par de grandes économies 
d’échelle dans la production, la commercialisation et la valeur ajoutée. Les associations peuvent 
également réduire la distance séparant les agriculteurs des consommateurs par le biais de 
l’organisation de marchés de village et la prise en charge des aspects logistiques. 

Les agences des Nations Unies
L’adoption d’une approche fondée sur les systèmes alimentaires exige une collaboration 
étroite des différentes agences des Nations Unies se consacrant à un domaine particulier et 
la reconnaissance du rôle que celles-ci sont en mesure de jouer dans l’appui des systèmes 
alimentaires. Certaines se centrent sur l’aide à court terme et prennent en compte les besoins 
nutritionnels immédiats (PAM, UNICEF) tandis que d’autres abordent les questions à plus long 
terme liées à la production alimentaire, le rapport revenu/demande, et la gouvernance,  
qui déterminent l’avenir de l’accès aux aliments des grandes populations urbaines (FAO, OIT, 
ONUDI, etc.).
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Les autorités chargées de la réglementation 
Les autorités chargées de la réglementation de la production et de la commercialisation des 
aliments doivent adopter une position dans la lutte contre la malnutrition. Les politiques 
publiques peuvent être utilisées pour modifier de mauvaises habitudes alimentaires et il est 
possible de promouvoir une consommation durable par le biais de l’adoption et de l’application 
d’une législation exigeant l’étiquetage des produits alimentaires transformés et des boissons 
contenant du sucre ajouté, du sel ou des édulcorants artificiels et l’inclusion d’information sur 
la santé. Les responsables de l’élaboration de politiques sont également en mesure de jouer un 
rôle dans la fixation des prix des produits alimentaires de base. L’application de subventions 
importantes à des produits à faible valeur nutritive peut avoir pour conséquence une 
surconsommation ayant des résultats nutritionnels néfastes.

Les industries alimentaires 
Il conviendrait que les industries alimentaires fassent partie de la solution moyennant la 
modification de leurs méthodes de production et l’adoption de processus conduisant à des 
aliments plus sains. Les organes responsables de la réglementation et les consommateurs 
doivent faire pression afin de susciter un changement dans les modèles commerciaux des 
entreprises agroalimentaires. 

Les nutritionnistes 
Les nutritionnistes peuvent apporter leur expertise technique à d’autres disciplines et secteurs 
cherchant à améliorer leurs résultats nutritionnels, tels que l’agriculture, l’écologie et les 
entreprises. Néanmoins, pour travailler dans le domaine des systèmes, les nutritionnistes 
doivent faire partie d’une équipe plus importante intégrant également des acteurs provenant 
d’autres secteurs, y compris le gouvernement, la santé, l’éducation et la protection sociale. 
Les nutritionnistes seront amenés à jouer un rôle de plus en plus important allant au-delà du 
pur travail scientifique. Il conviendrait que ces professionnels soient associés à l’élaboration 
et au suivi des interventions et des programmes, et fournissent leurs avis scientifiques aux 
gouvernements, associations, entreprises et consommateurs, quant à la meilleure utilisation 
possible des aliments disponibles. 

Les associations de consommateurs 
Les associations de consommateurs échouent souvent à atteindre leur objectif du fait de leur 
tendance à se limiter à dénoncer des faits, tels que les intoxications alimentaires. Néanmoins, 
ces associations pourraient jouer un rôle bien plus proactif en sensibilisant les consommateurs 
sur les bonnes pratiques nutritionnelles et en proposant des politiques. 

La jeunesse 
On observe une tendance, notamment chez les jeunes des pays en développement, à ignorer, 
négliger ou même ridiculiser les aliments indigènes et à préférer la restauration rapide.  
Les conséquences de cette attitude pour la santé sont bien connues. Étant donné l’influence 
considérable des jeunes sur la société, il devient nécessaire de les impliquer dans les processus 
visant à établir des liens entre l’agriculture, les systèmes alimentaires et la nutrition en termes 
de changement des mentalités, éducation au sein de la famille, de la communauté et des 
systèmes scolaires.
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Les célébrités 
Les célébrités et les ambassadeurs de bonne volonté peuvent contribuer à accroître la 
sensibilisation sur de nombreuses questions liées à la nutrition. Les célébrités ont le pouvoir 
d’influencer les habitudes et les préférences des personnes. En mettant à l’ordre du jour la 
question de la nutrition, en promouvant une alimentation saine et en faisant prendre conscience 
aux consommateurs de leur pouvoir, les célébrités peuvent influencer les systèmes alimentaires 
actuels et jouer un rôle important dans le renforcement des liens entre agriculture et nutrition.
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