
Résumé

PRINCIPES ET APPROCHES

Construire une vision commune 
pour une alimentation 
et une agriculture durables  



L’agriculture mondiale doit faire 
face à des défis sans précédent. 
De profonds changements dans
nos systèmes alimentaires et
agricoles (productions végétales  
et animales, foresterie, pêches
et aquaculture) sont indispensables. 

Les pays membres de la FAO
ont réalisé un travail considérable 
pour améliorer la durabilité de 
l’alimentation et de l’agriculture. 
Beaucoup reste à faire!
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Une vision commune

La vision de l’alimentation et de l’agriculture durables portée par la FAO est celle 
d’un monde dans lequel la nourriture est équilibrée et accessible à tous. C’est aussi 
un monde dans lequel les ressources naturelles sont gérées de manière à préserver les 
écosystèmes et leur aptitude à répondre aux besoins actuels et futurs.

Dans cette vision, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers et autres habitants des 
zones rurales ont la possibilité de participer activement au développement économique 
et d’en profiter et bénéficient de conditions d’emploi et de travail décentes, au sein 
d’un système de prix équitables. Dans les zones rurales, les femmes, les hommes et les 
communautés dont ils font partie vivent dans la sécurité alimentaire, ont le contrôle de 
leurs moyens de subsistance et disposent d’un accès équitable à des ressources qu’ils 
utilisent d’une manière efficace et durable.

Une vision globale de l’agriculture durable explore les synergies possibles, apporte 
les compromis nécessaires et tient compte des forces externes qui façonnent 
l’agriculture, notamment l’environnement macro- économique et le changement 
climatique. 
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Les principes clés 
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La FAO propose une approche de l’alimentation et de l’agriculture durables qui s’appuie 
sur et intègre le travail déjà réalisé en faveur de la durabilité des systèmes de production 
agricoles. Cette approche a été développée pour soutenir et accélérer la transition vers 
des systèmes alimentaires et agricoles plus durables.

Elle est basée sur cinq principes qui équilibrent les dimensions sociales, économiques 
et environnementales de la durabilité. Ces principes fournissent une base robuste 
pour l’élaboration de politiques, stratégies, réglementations et incitations adaptées aux 
besoins.

Améliorer l’efficience d’utilisation des ressources,  
qu’il s’agisse des ressources naturelles, de l’énergie  
ou du travail 
Modifier les pratiques actuelles peut significativement améliorer la productivité 
de nombreux systèmes de production alimentaire et agricole.

Conserver, protéger et améliorer les ressources  
naturelles à travers des actions directes
Les productions agricoles, et par conséquent l’alimentation, dépendent des 
ressources naturelles. La durabilité de la production dépend donc de celle des 
ressources. De nombreuses actions peuvent être entreprises pour réduire les 
impacts négatifs de la production agricole sur les ressources naturelles.

Protéger les moyens de subsistance ruraux,  
améliorer l’équité et le bien-être social
Veiller à ce que les producteurs puissent accéder aux ressources productives et 
les contrôler, et combler l’écart entre les sexes dans ce domaine, peut contribuer 
de manière significative à la réduction de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire dans les zones rurales. 
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Renforcer la résilience des personnes, des communautés  
et des écosystèmes, en particulier au changement climatique  
et à la volatilité des marchés 
Les phénomènes météorologiques extrêmes, la volatilité des marchés et les 
troubles civils nuisent à la stabilité de l’agriculture. Les politiques, technologies 
et pratiques qui renforcent la résilience des producteurs aux menaces 
auxquelles ils sont confrontés contribuent également à la durabilité.

La bonne gouvernance est essentielle pour la durabilité  
des systèmes naturels et humains 
La transition vers une production durable ne peut avoir lieu que si elle est 
accompagnée d’un juste équilibre entre initiatives privées et publiques, de la 
responsabilisation des acteurs, de l’assurance de l’équité et de la transparence 
et de l’application de la règle de droit.
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Mettre en œuvre la vision

Améliorer la durabilité de l’agriculture et de l’alimentation est un processus en soi.  
Celui-ci doit intégrer le contexte propre à chaque pays et s’appuyer sur les meilleures 
données scientifiques disponibles. Il requiert de la conviction, un engagement 
politique, mais aussi la mobilisation des connaissances et des acteurs, ainsi que 
l’appropriation par tous de la démarche et de ses objectifs.

Le processus de transition vers une alimentation et une agriculture durables exige de 
tous les acteurs la capacité à s’adapter au changement. L’apprentissage collectif issu 
de ce processus sera renforcé par sa transparence, son degré de participation et la 
responsabilisation de chacun. Bien souvent, les stratégies, institutions et approches 
mobilisées devront être adaptées aux spécificités de chaque contexte.

Au niveau national, l’intégration est à promouvoir à travers la facilitation des 
collaborations intersectorielles et un alignement progressif des politiques et 
programmes sectoriels. Une perspective et une approche nationales unifiées – qui 
soient valables dans tous les secteurs de l’agriculture et des ressources naturelles et 
tiennent compte des considérations sociales, économiques et environnementales – 
garantiront l’efficacité de l’action sur le terrain. 
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Comment la FAO  
accompagne la transition 

Une large gamme d’outils de développement durable développés par la FAO 
(méthodes, lignes directrices et indicateurs) est à la disposition des pays pour les 
accompagner dans leur transition et dans le développement et la mise en œuvre des 
programmes nationaux de développement agricole.

Ces outils sont en mesure d’aider les pays membres de la FAO et les acteurs clés à 
renforcer leur capacité technique à évaluer, sélectionner et mettre en œuvre des 
innovations. Ils contribuent à renforcer leurs capacités institutionnelles et à établir des 
partenariats entre les pays et les institutions. Ils peuvent également les aider à participer 
efficacement aux instruments internationaux impactant la productivité et la durabilité 
de l’agriculture. Enfin, ils permettent de développer des outils et des méthodologies de 
collecte et d’analyse des données et des indicateurs de suivi des progrès réalisés.
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En savoIr plus sur cE thèmE
http://www.fao.org/sustainability/fr/
sfa@fao.org




