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Résumé 

 À la fin de la période convenue pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le

développement (OMD, 1990-2015), la région Amérique latine et Caraïbes avait atteint deux

des principales cibles du premier OMD: elle avait réduit de plus de moitié la prévalence de

l'extrême pauvreté, d'une part et, de l'autre, la proportion de personnes souffrant de la faim.

Au cours de la même période, la région avait également atteint l'objectif, plus ambitieux

encore, du Sommet mondial de l'alimentation (SMA), qui consistait à réduire de moitié le

nombre absolu d'affamés entre 1990 et 2015.

 L'expérience acquise par la région en matière de réduction de la pauvreté et de la faim,

résultat de l'engagement politique dont témoignent les différents accords conclus au niveau

mondial, régional et national, permettra d'approfondir les progrès observés dans le cadre des

neuf objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à

l’horizon 2030 adopté en septembre dernier par l'Assemblée générale des Nations Unies. De

la même manière, le Plan de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes pour

la sécurité alimentaire, la nutrition et l'élimination de la faim (Plan de la CELAC pour la

SAN) s'inspire des enseignements tirés de l'expérience de la région ces dernières années.

 Le présent document donne un aperçu de la situation de la région en matière de faim,

d'insécurité alimentaire, de malnutrition (dénutrition, carence en micronutriments, excès

pondéral et obésité) et de pauvreté rurale, il dresse un bilan des enseignements tirés de

l'expérience des OMD, et il analyse et propose des options de politique publique qui

permettraient à la région de poursuivre sa progression dans le cadre du programme de
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développement durable et, notamment, des ODD, du Cadre d'action adopté lors de la 

deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), du Plan de la CELAC pour la 

SAN et d'autres objectifs concernant l'élimination de la faim et de la pauvreté. 

 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

 Convenir qu'à ce jour, un nombre considérable d'habitants de la région Amérique latine et 

Caraïbes sont encore touchés par la pauvreté extrême, ainsi que par la faim et par d'autres 

formes de malnutrition.  

 Convenir que la mise en œuvre du nouveau Programme de développement durable à l'horizon 

2030, et notamment des ODD, et du Cadre d'action adopté lors de la CIN2, ainsi que des 

engagements régionaux, tels que l'Initiative Amérique latine et Caraïbes libérées de la faim en 

2025 et le Plan de la CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'élimination de la 

faim, constituent un cadre de choix pour venir à bout de la faim et de la pauvreté dans la 

région, en l'espace d'une génération. 

 Prendre note de l'alignement des objectifs stratégiques et du cadre de résultats de la FAO sur 

les objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l'horizon 

2030, et demander instamment à l'Organisation de continuer de se concentrer sur la mise en 

œuvre du Programme de travail concernant les priorités des pays, pendant l'exercice 2016-

2017 et au-delà. 

 Demander à la FAO de poursuivre ses activités à l'appui du respect de ces engagements 

mondiaux et régionaux, et de la mise en œuvre des initiatives nationales de politique publique 

qui en découlent.  

 Demander à la FAO d'intervenir en priorité dans les pays et les territoires connaissant les 

situations les plus difficiles en matière de faim et de pauvreté rurale, en accordant une 

attention particulière aux ODD et en appuyant notamment le renforcement des capacités 

consacrées à la mise au point d'indicateurs liés à ces objectifs au niveau régional et national. 

 

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

de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 

Tito.Diaz@fao.org. 

 

 

I.  Historique 

1. En 2015, la région Amérique latine et Caraïbes avait atteint les deux cibles des OMD concernant 

la pauvreté et la faim: la proportion de personnes vivant dans la pauvreté extrême avait diminué de 

66 pour cent, et celle de la population sous-alimentée, de près de 63 pour cent. Elle avait 

également réalisé l'objectif plus ambitieux du Sommet mondial de l'alimentation (SMA), à savoir 

réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim par rapport au début des années 901.   

2. En matière de nutrition, la région Amérique latine et Caraïbes a atteint l'objectif, prévu dans les 

OMD, consistant à réduire de moitié la prévalence de la dénutrition aiguë chez les enfants de 

moins de cinq ans, puisque cette proportion est passée de 7 pour cent en 1990 à 2 pour cent en 

20152.  

                                                      
1 FAO. 2015. Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Santiago. 
2 Organisation des Nations Unies. 2015. Rapport de 2015 sur les objectifs du Millénaire pour le développement. 

New York, États-Unis d'Amérique. 

mailto:Tito.Diaz@fao.org
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3. Les objectifs et actions définis dans les ODD et lors de la deuxième Conférence internationale sur 

la nutrition (CIN2) tiennent compte de ces progrès, mais ils visent également d'autres défis à 

relever, qu'il s'agisse de questions nouvelles ou restant à régler. Les ODD fixent de nouveaux 

objectifs pour l'année 2030, parmi lesquels: éliminer totalement la pauvreté et la faim sous toutes 

leurs formes, instaurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition, promouvoir une agriculture 

durable, réduire les inégalités et adopter des modes de production et de consommation durables. 

4. En dépit des dernières estimations, selon lesquelles 34 millions de personnes restent sous-

alimentées et 27 millions vivent encore dans l'extrême pauvreté3, la région Amérique latine et 

Caraïbes est en mesure d'atteindre les ODD. L'engagement, pris en 2005, consistant à éliminer la 

faim et la pauvreté dans la région, avec l'Initiative Amérique latine et Caraïbes libérées de la faim 

en 2025, a été réaffirmé ces dix dernières années dans diverses sphères régionales et nationales, ce 

qui a abouti à l'approbation, en 2015, du Plan de la CELAC pour la sécurité alimentaire, la 

nutrition et l'élimination de la faim. 

5. Le présent document donne un aperçu de la situation de la région en matière de faim, d'insécurité 

alimentaire, de malnutrition (dénutrition, carence en micronutriments, excès pondéral et obésité) et 

de pauvreté rurale, il dresse un bilan des enseignements tirés de l'expérience des OMD, et il 

analyse et propose des options de politique publique qui permettraient à la région de poursuivre sa 

progression dans le cadre du programme de développement durable et, notamment, des ODD, du 

Cadre d'action adopté lors de la CIN24 et d'autres objectifs concernant l'élimination de la faim et 

de la pauvreté. 

II. Contexte 

6. Parmi les progrès considérables qui ont permis d'atteindre les cibles des OMD concernant la faim 

et la pauvreté5, on note encore des différences importantes entre les diverses sous-régions et les 

pays, et même à l'intérieur de chaque pays. Les degrés de pauvreté varient également selon que 

l'on se trouve en milieu urbain ou en milieu rural, que l'on soit un homme ou une femme, et ils 

s'accentuent dans les groupes particulièrement vulnérables que sont, par exemple, les familles de 

producteurs pauvres, les paysans sans terre, les populations autochtones, les personnes âgées et les 

personnes handicapées. Ainsi, alors que la proportion de personnes vivant dans la pauvreté 

extrême en Amérique latine était d'environ 3,4 pour cent en 2015, elle atteignait 22 pour cent dans 

les Caraïbes d'après les données de la Banque mondiale6. 

7. En ce qui concerne la sous-alimentation, des différences sont également à noter. D'après les 

dernières estimations, les chiffres se situaient en dessous de 5 pour cent pour l'Amérique du Sud, 

tandis que l'Amérique centrale et les Caraïbes affichaient respectivement 6,6 et 19,8 pour cent. Il 

convient de signaler néanmoins qu'en nombre absolu, c'est l'Amérique du Sud qui compte le plus 

de personnes sous-alimentées7.  

8. La région a par ailleurs enregistré des progrès considérables en matière de nutrition, avec 

notamment un recul de la dénutrition infantile chronique de 12,9 points de pourcentage ces 

25 dernières années8. Il reste que dans plusieurs pays de la région, la prévalence de la dénutrition 

chronique demeure supérieure à 20 pour cent, et que dans le même temps, l'excès pondéral et 

l'obésité connaissent une progression soutenue. On appelle ce phénomène de malnutrition à la fois 

                                                      
3 FAO. 2015. Op.cit. 
4 Rapport du Secrétariat mixte FAO/OMS de la Conférence, décembre 2014, Annexe IV. 
5 Dans le cadre des OMD, le principal indicateur convenu pour mesurer l'objectif relatif à la pauvreté était la 

proportion de personnes vivant avec moins de 1,25 USD par jour. S'agissant de la faim, les indicateurs 

sélectionnés étaient la sous-alimentation (proportion de personnes en dessous du niveau minimal d’apport 

alimentaire énergétique quotidien) et la prévalence d'enfants de moins de cinq ans présentant une insuffisance 

pondérale. 
6 Banque mondiale (site internet). World Development Indicators (Base de données statistique consultable à 

l'adresse http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators).  
7 FAO. 2015. Op.cit. 
8 Ibid. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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par déficit et par excès le «double fardeau de la malnutrition». Selon les dernières estimations, 

7,1 pour cent des enfants de moins de cinq ans sont en excès pondéral (soit 0,6 pour cent de plus 

que la moyenne mondiale), et la population adulte obèse dépasse les 22 pour cent dans de 

nombreux pays de la région9. De fait, certains pays font face à des taux croissants d'excès pondéral 

alors même qu'ils affichent encore une dénutrition élevée; ils doivent ainsi relever un double défi 

de politique publique. À cela s'ajoute la carence en micronutriments spécifiques, connue sous le 

nom de «faim cachée», qui résulte d'un régime alimentaire peu diversifié et qui peut engendrer de 

graves problèmes de santé. L'anémie, pour n'en citer qu'un, est l'un des problèmes les plus étendus 

dans la région: elle touche 44,5 pour cent des enfants et 22,5 pour cent des femmes en âge de 

procréer10.  

9. La région Amérique latine et Caraïbes dans son ensemble représente environ 10 pour cent de la 

production agricole mondiale, et elle a suffisamment de disponibilités alimentaires pour nourrir 

toute sa population11. Pour autant, si l'on compare ses rendements à la productivité d'autres 

régions, force est de constater qu'elle dispose encore d'une grande marge de croissance. Une part 

considérable du volume produit dans la région est destinée aux marchés internationaux, 

notamment ceux des produits de base comme le blé, le sucre, le soja et le maïs, et le commerce 

agroalimentaire intrarégional peut encore être développé. En 2013, seulement 40 pour cent des 

importations de l'Amérique latine et des Caraïbes provenaient de la région12.  

10. Il convient par ailleurs de souligner le rôle joué par l'agriculture familiale en faveur de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, de la lutte contre la pauvreté et de la durabilité de l'environnement. À 

l'échelle mondiale, cette forme d'agriculture est pratiquée sur la plupart des terres agricoles et 

80 pour cent des producteurs d'aliments sont des exploitants familiaux (FAO, 2015).  

Les profondes inégalités de revenus et d'accès aux moyens de production ou à l'éducation et la 

santé sont une caractéristique prononcée de la région. Si la répartition des revenus s'est améliorée, 

comme en témoigne l'indice de Gini, qui est passé de 0,55 au début des années 2000 à 0,49 en 

201313, la région continue de faire face à de fortes inégalités.  Les conséquences négatives de ce 

phénomène sur le développement des pays sont bien connues et figurent depuis quelques années à 

l'ordre du jour politique de la région. À cet égard, il convient de souligner que l'un des nouveaux 

ODD consiste justement à réduire les inégalités. Enfin, la mise au point de modèles de production 

et de consommation plus durables et inclusifs fait l'objet d'une préoccupation croissante. Aux 

problèmes environnementaux et sociaux connus que posent certains modes de production 

s'ajoutent ceux qui découlent d'habitudes de consommation qui provoquent, entre autres effets, un 

accroissement des dépenses de santé liées à des maladies chroniques non transmissibles, ou la 

perte de biodiversité résultant de l'uniformisation des régimes alimentaires. De même, il convient 

de gérer plus efficacement les ressources de manière à réduire les pertes et gaspillages de 

nourriture.  Selon les estimations, l'Amérique latine perdrait ou gaspillerait environ 34 pour cent 

des aliments disponibles pour la consommation humaine, soit 223 kg de nourriture par habitant 

chaque année.  

Situation en milieu rural 

11. Les problèmes décrits précédemment se font encore plus sentir dans les zones rurales de la plupart 

des pays de la région. Ainsi, d'après les données de la Commission économique pour l'Amérique 

latine et les Caraïbes (CEPALC)14, la prévalence de la pauvreté extrême enregistrée en milieu rural 

dépasse de plus de 24 points de pourcentage celle qu'affichent les zones urbaines15. La répartition 

                                                      
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 FAO. 2015. Op.cit. 
12 FAO. 2014. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago. 
13 FAO. 2015. Op.cit. 
14 Il est important de signaler que les méthodologies employées par la Banque mondiale et la CEPALC pour 

mesurer la pauvreté sont différentes et que les données ne peuvent donc pas être comparées. 
15 CEPALC (site internet). CEPALSTAT (Base de données statistiques - consultable en ligne: 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp). 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
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du revenu, en revanche, est pratiquement la même en milieu urbain et en zone rurale, à savoir que 

le premier et le dernier décile présentent un écart de plus de 30 points de pourcentage16; cela 

signifie que les inégalités sont présentes dans les deux cas, sachant cependant que le milieu rural 

compte une proportion plus élevée de pauvres.   

12. Les populations vulnérables précédemment mentionnées, notamment les femmes, les jeunes et les 

peuples autochtones, doivent faire face à des défis considérables et sont devenus des objectifs 

prioritaires dans le combat contre la faim et la pauvreté. Ainsi, depuis 2002, on observe une 

augmentation de la proportion de femmes en situation de pauvreté dans la région, qui s'accentue 

depuis 200817; de même, les écarts de revenus entre hommes et femmes des zones rurales, à 

quelques différences près, sont généralement défavorables aux femmes18. 

13. Les populations autochtones connaissent également des situations défavorables, ce qui accentue 

leur vulnérabilité. Une étude réalisée dans sept pays de la région à forte population autochtone a 

mis en lumière un écart défavorable à ce groupe, en matière de dénutrition chronique, qui variait 

entre 1,3 et 2,6 points de pourcentage19.  

14. Un autre segment de la population qui suscite la préoccupation est constitué par les jeunes ruraux, 

qui ont des difficultés à rester dans leur région d'origine: faible employabilité, diminution des 

possibilités d'emploi, accès restreint ou inexistant à la terre, à l'assistance technique, au crédit ou à 

l'aide à la création d'entreprise.  

15. Par ailleurs, bien que les politiques de protection sociale aient progressé et se soient renforcées 

dans la région, il reste encore bien des efforts à déployer pour universaliser les droits que 

protègent ces mécanismes, essentiellement pour combler les écarts qui existent entre zones 

urbaines et zones rurales. En effet, les instruments, contributifs ou non, et les réglementations 

visant le marché du travail ne couvrent qu'une part encore relativement faible de la population de 

la région, et la situation est plus préoccupante encore dans les zones rurales.  

16. Ces vulnérabilités resserrent le lien entre faim et pauvreté en milieu rural, et il est indispensable de 

tenir compte de ces zones et des populations qui les habitent dans le programme de développement 

durable des ODD. 

III. Faim et pauvreté: la région Amérique latine et Caraïbes et le nouveau 

Programme des Objectifs de développement durable (ODD) 

17. En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Programme de 

développement durable à l'horizon 2030. Les 17 objectifs de développement durable donnent la 

vision d'un monde plus juste, plus prospère, pacifique et durable. Le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 poursuit et renforce les objectifs convenus en 2000 au 

Sommet du Millénaire, et se réfère principalement à la Charte internationale des droits de l'homme 

et à des déclarations internationales, notamment celles prononcées lors de la Conférence des 

Nations Unies sur le développement durable (Rio +20) ou de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement. 

18. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 propose un plan d’action qui consiste 

en 17 objectifs assortis de 169 cibles, tandis que les OMD se déclinaient en huit objectifs et 

18 cibles. À cet égard, les ODD sont plus ambitieux, en ce qu’ils proposent l’élimination totale de 

nombreux problèmes sociaux, productifs et sanitaires dans tous les pays du monde, quel que soit 

leur niveau de développement. De plus, les ODD sont le résultat d’un processus intensif de 

négociation et de consultation entre les pays et de nombreux acteurs du secteur privé et de la 

société civile, qui a duré plus de deux ans.  

                                                      
16 Ibid. 
17 FAO. 2014. Op.cit. 
18 FAO. 2012. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago. 
19 FAO. 2014. Op.cit. 
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19. Les objectifs stratégiques et le cadre de résultats de la FAO sont étroitement alignés sur les 

objectifs de développement durable, ce qui aidera l'Organisation à continuer à se concentrer sur la 

mise en œuvre du Programme de travail sur les priorités des pays, pendant l'exercice 2016-2017 et 

au-delà. 

20. L’élimination de la pauvreté constitue le premier des ODD et comporte cinq cibles opérationnelles 

et deux moyens de mise en œuvre; il reconnaît le rôle des systèmes de protection sociale dans la 

lutte contre la pauvreté, l’accent étant mis sur certains groupes de la population selon la définition 

que donnent les pays.  

21. Le deuxième objectif, à savoir, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir l’agriculture durable, comporte cinq cibles et trois moyens de mise en 

œuvre, et vise des objectifs qui relèvent de différents domaines de politique, notamment doubler la 

productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, assurer la viabilité des 

systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes, 

préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux, accroître 

l’investissement, et veiller au bon fonctionnement des marchés de produits agricoles et de base.  

22. Il convient de signaler que les domaines de politique qui entrent en jeu dans l’élimination de la 

faim et de la pauvreté rurale, jouent également un rôle dans des ODD autres que le premier et le 

deuxième; on peut citer par exemple l’Objectif 5, qui porte sur l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes et des filles, l’Objectif 8, qui vise à promouvoir une croissance 

économique partagée et durable, ainsi que le travail décent, l’Objectif 10, sur la réduction des 

inégalités, l’Objectif 12, qui consiste à établir des modes de consommation et de production 

durables, l’Objectif 13, qui vise à prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions, et l’Objectif 14, sur l’utilisation durable des 

ressources marines, ou l’Objectif 15, sur l’utilisation durable des écosystèmes terrestres et de la 

biodiversité.  

23. À la lumière du Programme de développement durable à l’horizon 2030, il convient de faire 

observer que la région Amérique latine et Caraïbes s’est rapprochée de son objectif d’élimination 

de la faim au moyen de différentes initiative nationales et régionales, notamment l’Initiative de 

2005 L'Amérique latine et Caraïbes libérées de la faim, ou le Plan de la CELAC pour la sécurité 

alimentaire, la nutrition et l'élimination de la faim, approuvé en janvier 2015.  

24. À cet égard, les ODD confirment que la région pourrait déjà être sur la bonne voie pour atteindre 

les nouveaux objectifs, tout au moins ceux qui concernent la lutte contre la pauvreté extrême et la 

faim. D’abord, parce que la plupart des pays de la région prennent déjà des mesures politiques 

dans les différents domaines mis en avant par ces objectifs, mais surtout parce qu’il existe dans la 

région une vision convergente avec les ODD s’agissant de l’approche des droits de l’homme, de la 

priorité accordée aux pays et groupes de population les plus en retard, et du rôle de la coopération 

entre pays de la région – essentiellement sous forme de coopération Sud-Sud.  

25. Le Programme lance également de nouveaux défis: mesurer et suivre un grand nombre d’objectifs; 

approfondir et innover en matière de politiques visant à éliminer la faim et la pauvreté extrême 

dans les pays et chez les populations les plus vulnérables et les plus difficiles d’accès; coordonner 

l’approche de la mise en œuvre des 17 ODD et faire progresser la mise au point de mécanismes de 

coopération, d’investissement et d’échanges qui permettront de s’assurer qu’aucun pays de la 

région ne prenne du retard. 

IV. Des OMD aux ODD: enseignements tirés de l’expérience et défis de 

politique publique 

26. La réalisation des OMD et de l’objectif du Sommet mondial de l’alimentation, en matière de 

réduction de la faim, est le résultat de l’engagement politique pris par les pays au plus haut niveau 

en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, dans le contexte de stabilité macroéconomique et 

politique qui a sous-tendu ce processus. 
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27. Le Plan de la CELAC pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'élimination de la faim réaffirme 

l’engagement en faveur d’une région libérée de la faim, et il peut être considéré comme 

l’aboutissement d’un long processus de mise en œuvre de diverses politiques publiques ayant eu 

un fort impact sur les familles les plus vulnérables. Il s’agissait notamment des programmes 

d'aides assorties de conditions, des politiques différenciées de soutien de l’agriculture à petite 

échelle et de l’agriculture familiale, d’améliorations sur le marché du travail et du déploiement à 

plus grande échelle des programmes durables d’alimentation scolaire.  

28. L’élaboration de politiques publiques en faveur de l’élimination de la faim et de la concrétisation 

progressive du droit à l’alimentation a été appuyée par l’adoption de cadres juridiques dans le 

domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et par la création d’institutions publiques 

chargées de soutenir la mise en œuvre de programmes publics. On notera à cet égard l’existence 

de fronts parlementaires contre la faim dans quinze pays, qui ont permis à la région de devenir une 

référence en la matière pour le reste du monde. 

29. L’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques en faveur de l’élimination de la faim 

sont passées d’une démarche sectorielle à une approche transversale et intersectorielle, ce qui a 

permis d’aborder la sécurité alimentaire et la nutrition dans ses multiples dimensions. Ainsi, les 

pays répondent aux besoins des populations en proie à l’insécurité alimentaire à court terme, au 

moyen de mesures d’appui immédiat en matière sociale et productive, tout en mettant en place des 

systèmes de protection sociale, de santé publique, d’incitation à la production et d’amélioration 

des conditions de travail, afin de rendre durable, à moyen terme, la réduction de la faim et de la 

pauvreté rurale. 

30. Cette approche suppose une attention accrue aux différentes composantes de l’ensemble sécurité 

alimentaire et nutrition (SAN), et la mise au point de nouveaux indicateurs et systèmes 

d’information qui prennent en considération le caractère multisectoriel de la faim, compte tenu des 

territoires qui composent chaque pays et de leurs caractéristiques propres. De même, on accorde 

de plus en plus d'importance à la participation de différents acteurs dans le cadre de vastes 

mécanismes de gouvernance et d'accords institutionnels: comités, conseils et pactes fédératifs, 

entre autres.  

31. L'engagement en faveur de la lutte contre la faim a été observé dans le contexte de fort dynamisme 

économique qu'a connu la région ces dix dernières années. L'amélioration de la situation 

économique a permis aux pays de la région d'augmenter leurs dépenses publiques en matière 

sociale, en se concentrant essentiellement sur les plus vulnérables et en tenant de plus en plus 

compte des droits de l'homme, une approche qui a également favorisé la réduction de la pauvreté 

et des inégalités en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

32. Ainsi que le préconisent les ODD du nouveau Programme de développement durable à l'horizon 

2030, et dans un contexte d'incertitude économique accrue, il faut redoubler d'efforts pour éliminer 

ce fléau du vivant de la génération actuelle, en prenant des mesures qui permettront d'améliorer les 

quatre dimensions de la SAN: disponibilité, accès, utilisation et stabilité. 

Encourager l'agriculture durable et le commerce intrarégional de produits alimentaires 

33. La région Amérique latine et Caraïbes a largement de quoi satisfaire les besoins alimentaires de sa 

population. Forte de bons rendements productifs, elle est devenue un fournisseur important de 

denrées alimentaires au niveau mondial. 

34. Depuis le début des années 90, les disponibilités mesurées en termes caloriques tendent à 

augmenter et, d'après les dernières estimations, elles dépassent les 3 000 calories par jour et par 

habitant, soit une progression de 13 pour cent ces 25 dernières années20. Bien que les 

disponibilités alimentaires des 33 pays de la région soient supérieures aux besoins caloriques 

minimums de la population, des différences sont à noter entre eux. 

                                                      
20 FAO. 2015. Op.cit. 
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35. Pour faire face aux réalités diverses des pays de la région en matière de disponibilité alimentaire, il 

est recommandé d'exploiter le potentiel d'expansion du commerce agroalimentaire intrarégional. 

Si une grande part des approvisionnements agroalimentaires de la région provient des pays qui la 

composent, un volume considérable des achats reste effectué à l'extérieur. Développer le 

commerce intrarégional peut être l'occasion d'améliorer les disponibilités alimentaires des pays 

importateurs nets de produits alimentaires, en tirant parti de la proximité géographique et des 

convergences culturelles de la région.  

36. Quoi qu'il en soit, le développement du commerce intrarégional se heurte à des limitations de 

caractère normatif, de capacités opérationnelles et de gestion. Pour dépasser certaines d'entre elles, 

il faudrait élaborer, négocier et établir des accords entre les pays et les acteurs des systèmes 

agroalimentaires, qui favorisent l'approvisionnement intrarégional de denrées alimentaires et qui 

tiennent compte de l'agriculture à petite échelle et de l'agriculture familiale.  

37. Sur le plan national, afin de garantir la disponibilité d'aliments à moyen et long termes, il est 

fondamental de renforcer les mécanismes d'appui de l'agriculture à petite échelle et de l'agriculture 

familiale, secteur de production clé pour l'approvisionnement en produits alimentaires. Des 

initiatives sectorielles comme celles consistant à favoriser l'accès aux intrants, au crédit et à 

l'assistance technique peuvent être associées à des politiques multisectorielles qui intègrent 

notamment soutien à la production, protection sociale pour les habitants des zones rurales et 

amélioration des conditions de travail pour les travailleurs agricoles.   

Systèmes de protection sociale et agriculture 

38. Les programmes de protection sociale sont efficaces pour lutter contre la pauvreté et la faim21. La 

protection sociale permet aux ménages d'améliorer et de diversifier leur consommation 

alimentaire, souvent par une augmentation de leur propre production. Les impacts positifs sur les 

conditions de vie des enfants et des mères sont plus sensibles quand les programmes tiennent 

compte d'aspects sexospécifiques ou qu'ils visent spécifiquement les femmes.  

39. La protection sociale consiste en un ensemble de mesures par lesquelles les pauvres bénéficient 

d'aides en espèces ou en nature, les personnes vulnérables sont protégées des risques et les 

personnes marginalisées jouissent d'une meilleure situation sociale et d'une reconnaissance de 

leurs droits, l'objectif général étant de réduire la pauvreté et la vulnérabilité économique et sociale. 

Dans la région Amérique latine et Caraïbes, par exemple, des programmes d'aides assorties de 

conditions étaient déployés dans 21 pays en 2014 et ont bénéficié à 129 millions de personnes. 

40. Néanmoins, la protection sociale ne suffit pas à elle seule à extraire durablement les personnes de 

la pauvreté et de la faim. Une plus grande cohérence entre l'agriculture, l'éducation nutritionnelle 

et les mesures de protection sociale peut contribuer à protéger les conditions de vie des petits 

agriculteurs pauvres en les aidant à gérer les risques plus efficacement et à accroître leur 

productivité agricole. Les politiques de protection sociale doivent être accompagnées de stratégies 

de développement des services publics locaux, d'employabilité, d'inclusion des jeunes et des 

femmes des zones rurales dans la production, et de programmes d'investissement en faveur du 

développement des économies territoriales.  

41. Renforcer la législation du travail, tant sur le plan des salaires que de la sécurité sociale, permettra 

à la fois de rendre durables les revenus des habitants de la région les plus vulnérables et de 

contribuer à ce que ceux-ci dépendent de moins en moins des aides publiques et davantage des 

revenus issus de leur travail, ce qui aura des conséquences positives pour la productivité de la 

région. Il est en outre important de promouvoir l'autonomisation des femmes rurales et de faire 

respecter leurs droits au moyen de la législation, ainsi que de mesures administratives et 

budgétaires garantissant le plein exercice de ces droits. 

42. Il est indispensable de recourir à une approche multisectorielle et territoriale pour le 

développement rural, en mettant en évidence les potentialités que le cadre environnemental 

                                                      
21La protection sociale comprend trois grands volets: l'aide sociale, l'assurance sociale et la protection du marché 

du travail. FAO 2015. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Rome. 
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confère au territoire et en établissant des arrangements institutionnels fondés sur le dialogue aux 

fins d'une meilleure gestion locale, lorsque les politiques publiques s'articulent de manière 

complémentaire. 

Des systèmes alimentaires inclusifs qui tiennent compte de la nutrition 

43. Il est proposé de faire face aux causes de la malnutrition selon une approche multisectorielle, et 

sur la base des enseignements tirés de l'expérience en matière de santé publique. Un 

approvisionnement alimentaire plus sain, plus sûr et plus pertinent d'un point de vue culturel, qui 

crée des liens concrets entre l'agriculture à petite échelle et l'agriculture familiale, d'une part, et, de 

l'autre, les institutions publiques et privées s'occupant d'alimentation, peut permettre d'améliorer la 

situation nutritionnelle et, dans le même temps, de soutenir la production locale. Ainsi, le 

développement d'initiatives promouvant une alimentation saine, au moyen de la vulgarisation et de 

l'éducation alimentaire et nutritionnelle, et la création d'instances officielles chargées de 

promouvoir une alimentation saine pourraient renforcer les efforts actuellement déployés dans la 

région. 

44. Il est fondamental de continuer à faciliter l'accès aux services de base dans la région afin de 

consolider les progrès réalisés en matière de nutrition et d'atténuation de la pauvreté. La région 

Amérique latine et Caraïbes a considérablement progressé en ce qui concerne l'accès aux réserves 

d'eau potable et aux installations sanitaires; ces résultats doivent être consolidés afin que soient 

réunies les conditions fondamentales pour garantir une utilisation adéquate des aliments. 

45. Les pertes et gaspillages de produits alimentaires portent atteinte à la stabilité de la SAN, mettent 

en évidence une utilisation inefficace des ressources et compromettent la durabilité des systèmes 

alimentaires. Chaque année, la région perd ou gaspille une quantité d'aliments qui suffirait à 

nourrir 30 millions de personnes; il faut donc faire avancer les interventions auxquelles participent 

des partenaires publics et privés afin de promouvoir l'investissement tout au long de la chaîne de 

production et de consommation, et réduire ainsi les pertes et gaspillages de nourriture. 

46. La croissance économique, l'augmentation des investissements dans les pays, le changement 

climatique, l'accroissement de la population et l'urbanisation sont autant de facteurs qui posent de 

plus en plus de problèmes au niveau des systèmes alimentaires. Ces problèmes peuvent fortement 

compromettre leur durabilité à moyen terme, ce qui peut avoir de graves répercussions en termes 

de stabilité de la SAN. 

47. La diminution de la biodiversité est un des risques qui pèsent sur la durabilité des systèmes 

alimentaires. Ainsi, 60 pour cent des apports caloriques journaliers par habitant proviennent, en 

tout et pour tout, de quatre espèces végétales (riz, blé, maïs et pomme de terre) sur les 

30 000 espèces comestibles. Cette situation constitue un danger du point de vue de la disponibilité 

alimentaire et de la diversité des régimes alimentaires.  

48. L'expérience dont jouit la région en matière d'établissement de mécanismes de gouvernance 

globale peut constituer un atout en faveur de la mise en œuvre du nouveau Programme de 

développement durable à l'horizon 2030. Renforcer la participation multisectorielle, et élaborer 

des moyens de rendre des comptes ou améliorer ceux qui existent sont autant de démarches qui 

permettront d'établir des bases effectives pour avancer vers la réalisation des ODD. Du point de 

vue de la sécurité alimentaire et de la nutrition, progresser sur la voie d'un système agroalimentaire 

durable suppose de mettre en pratique bon nombre des enseignements tirés de l'expérience des 

OMD: encourager la transparence et l'inclusion sera indispensable si l'on veut instaurer un système 

agroalimentaire qui garantisse la sécurité alimentaire et nutritionnelle à la génération actuelle, sans 

pour autant compromettre celle des générations futures. 

 

 


