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ACTIVER LA TRANSFORMATION DURABLE ET
INCLUSIVE DE NOS SYSTÈMES ALIMENTAIRES

UNE INITIATIVE CONJOINTE DE L’UE,
LA FAO ET LE CIRAD
Par systèmes alimentaires
on entend la façon dont
notre nourriture est produite,
transformée, transportée,
négociée, distribuée, consommée
et écoulée. Ces systèmes
englobent les moyens de
subsistance de toutes les
personnes du secteur, de même
que les activités productrices,
les acteurs, les politiques et les
investissements contribuant à
produire de la nourriture pour les
consommateurs. Les systèmes
alimentaires sont une source
importante d’emplois, bien au
delà du secteur primaire.
Nos systèmes alimentaires sont
d’une grande diversité, surtout si
l’on prend en compte la variété des
cultures, la richesse des cuisines
et gastronomies du monde, les
variations de niveau de capital,
d’investissement et de technologie
qui, d’une région à l’autre, et d’un
écosystème à l’autre, interagissent
et évoluent à des rythmes inégaux.
Cependant, nos systèmes
alimentaires sont soumis à de
fortes pressions, telles qu’une
croissance démographique

rapide, une urbanisation continue,
une augmentation des richesses
et un changement des modes
de consommation, qui font qu’il
devient de plus en plus difficile de
produire une nourriture saine et
de générer des emplois viables de
manière durable pour l’écologie.
Un rapport alarmiste sur la
situation, dont les conclusions
soulignent le besoin urgent
de transformer nos systèmes
alimentaires pour qu’ils
deviennent plus durables,
résilients et inclusifs, a été
publié conjointement par l’Union
européenne (UE), l’Organisation
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et le Centre français de
recherche agronomique et de
coopération internationale
(CIRAD) et présenté en avril 2019
à la conférence au sommet
du Réseau mondial contre les
crises alimentaires.
Depuis 2020, l’UE, la FAO et le
CIRAD ont lancé, en coopération
avec les gouvernements et
les acteurs des systèmes
alimentaires, un processus
de consultation et d’évaluation

Garantir la sécurité alimentaire, la
nutrition et la santé par une alimentation
saine et équilibrée

Garantir des emplois et moyens de
subsistence convenables et une meilleure
redistribution des pouvoirs économiques
pour tous les acteurs

Garantir un développement territorial
équitable

Protéger et restaurer les écosystèmes et les
ressources naturelles tout en limitant les
effets néfastes sur le changement climatique
et la biodiversité

Dans de nombreux pays, le
problème réside dans les
contraintes du système, bien
au-delà de la production agricole
parce que globalement, il y aurait
suffisamment de nourriture
pour permettre d’éviter la double
charge de l’obésité et de la
malnutrition.
Les inéquités en terme de
nutrition sont vastes, de
même que le sont aussi les
déséquilibres économiques
et de pouvoir à l’intérieur des
systèmes alimentaires, entre
les producteurs agricoles
primaires et les conglomérats
de l’agro-alimentaire et de

En outre, les disparités entre
territoires d’un même pays
s’élargissent aussi, avec certaines
zones bénéficiant d’un niveau de
développment élevé et d’autres
oubliées ou négligées. De manière
similaire, la division entre zones
rurales et urbaines ne fait
qu’augmenter.
Nos systèmes alimentaires
sont affectés par les conditions
climatiques extrêmes associées
au changement climatique. Ils y
contribuent aussi, en produisant
environ un tiers des émissions
de gaz à effet de serre (GES), en
utilisant les ressources naturelles
en grande quantité, en particulier
l’eau, et en participant à la perte
de biodiversité et à la dégradation
des terres, menaçant ainsi
l’existence même de l’agriculture
pour les générations à venir.
Le processus d’évaluations et de
consultations conjoint de l’UE, la
FAO et le CIRAD a pour but de
réunir les connaissances sur
la question en vue de favoriser
la transition vers des systèmes
alimentaires plus durables, par
une approche axée sur quatre
objectifs clés: la sécurité
alimentaire, la nutrition et la
santé; la croissance économique
inclusive; l’équité dans le
développement du territoire; et la
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préservation de l’environnement.
Chiffres et informations
qualitatives provenant des divers
acteurs des systèmes alimentaires
seront agrégés afin d’analyser
leur impact à la lumière des
objectifs définis. Les équipes-pays
dirigées par les gouvernements et
soutenues par les délégations de
l’UE et les représentants de la FAO
et autres partenaires, seront en
charge du processus.
Alors que nous nous rapprochons
du terme des Objectifs de
développement durable (ODD)
de 2030, un effort concerté est
nécessaire pour repenser nos
systèmes alimentaires, en
particulier dans cette dernière
décennie d’action. Ils sont
fondamentaux pour atteindre les
ODD. Cependant, les solutions
sont complexes. Chaque région,
pays et sous-région a ses propres
spécificités et contraintes, ce
qui veut dire qu’une solution
unique n’existe pas, mais
qu’il faut pouvoir apprendre
réciproquement des solutions
d’autres acteurs. Pour cela, un
dialogue est nécessaire au niveau
national, régional et international.
Dans ce but, le Secrétaire-général
de l’Organisation des Nations
unies, Antonio Guterres, appelle
à un Sommet sur les systèmes
alimentaires qui se tiendra
lors de l’Assemblée générale de
l’ONU en septembre 2021. Les
évaluations réalisées apporteront
des informations et données
clés lors de ce dialogue, qui
permettront d’éclairer les actions
futures vers la transformation des
systèmes alimentaires.
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Les contraintes économiques,
les défis en matière de santé
et de nutrition, ainsi que les
pressions environnementales et
sociales font que nos systèmes
alimentaires ne répondent
plus aux besoins actuels. Ils
ne permettent pas de nourrir
sainement toutes les populations
et de garantir un mode de vie
convenable tout en préservant
l’environnement. Répondre à ce
défi demande de mettre en place
une approche systémique capable
d’appréhender la question de
leur transformation de manière
holistique et durable.

la distribution. Les systèmes
alimentaires ne génèrent pas des
revenus équitables pour tous,
en particulier pour les petits
producteurs, souvent prisonniers
d’un cercle vicieux de précarité et
de pauvreté.
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de ces systèmes dans plus
de 50 pays, en vue d’amorcer
leur transformation. Les trois
partenaires ont comme ordre
du jour prioritaire d’appuyer
la transition globale vers des
systèmes agro-alimentaires plus
durables et inclusifs.

