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Résumé 

1. La malnutrition est un problème mondial auquel tous les pays sont confrontés. Actuellement, 

une personne sur trois souffre d’une forme ou d’une autre de malnutrition1: faim, retard de croissance, 

émaciation, carences en micronutriments, excès pondéral ou obésité. Du fait de la hausse des frais 

médicaux et de la perte de productivité qu’elle engendre, la malnutrition coûte des milliers de 

milliards de dollars à l’échelle mondiale. Ainsi, les investissements dans la nutrition sont à la fois un 

impératif moral et un choix économique judicieux. 

2. La mauvaise alimentation est la cause sous-jacente de toutes les formes de malnutrition.  

3. Une alimentation saine satisfait les besoins nutritionnels en apportant une quantité suffisante 

d’aliments diversifiés et sans danger pour la santé, permet de mener une vie active et réduit les risques 

de maladie. Elle se compose de denrées variées et riches en nutriments appartenant à différentes 

catégories de base: fruits, légumes (y compris légumineuses), fruits à coque, céréales complètes et 

aliments d’origine animale (selon les besoins). 

4. Les systèmes alimentaires actuels doivent relever le défi de fournir les denrées saines nécessaires 

à une santé et une nutrition optimales pour tous, tout en préservant les ressources naturelles. Une 

alimentation saine nécessite des politiques cohérentes et des programmes complets qui portent à la 

fois sur l’offre et la demande, ainsi que des mesures qui façonnent l’environnement alimentaire dans 

lequel les consommateurs prennent les décisions relatives à leur alimentation. Il faut que les 

politiques, les programmes et les investissements tiennent compte de la nutrition, autrement dit qu’ils 

aient une incidence positive sur elle. 

5. La FAO joue un rôle de premier plan s’agissant d’aider les pays à transformer leurs systèmes 

alimentaires en vue de favoriser une alimentation saine. 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence est invitée à approuver le thème «Promouvoir une alimentation saine et prévenir la 

malnutrition sous toutes ses formes» pour les sessions des organes directeurs qui se tiendront pendant 

l’exercice biennal 2020-2021. 

                                                      
1 Groupe mondial d’experts sur l’agriculture et les systèmes alimentaires au service de la nutrition. 2016. Foodsystems and 
diets: Facing the challenges of the 21st century. [synthèse en français: Systèmes et régimes alimentaires: Faire face aux défis 
du 21ème siècle]. Londres (Royaume-Uni).http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf. 

http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf
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I. Informations générales 

1. La nutrition s’est considérablement améliorée à l’échelle mondiale au cours des 

dernières décennies, mais la malnutrition demeure un problème qui concerne tous les pays de 

la planète. Sur les 141 pays pour lesquels il existe des données suffisantes, 124 connaissent 

plusieurs formes de malnutrition2. 

2. Le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde a atteint 821 millions en 20173. 

L’anémie chez les femmes et l’obésité chez l’adulte sont également en progression: dans le 

monde, une femme sur trois en âge de procréer est anémiée et plus de 672 millions d’adultes 

sont obèses3. L’excès pondéral et l’obésité accroissent le risque de maladies non 

transmissibles comme le diabète de type 2, les pathologies cardiovasculaires et certains 

cancers. 

3. Le nombre d’enfants présentant un retard de croissance dans le monde a diminué 

considérablement depuis 1990 mais, selon les estimations, 149 millions d’enfants de moins de 

cinq ans étaient encore atteints en 2018 et plus de 49 millions étaient émaciés4. Dans le même 

temps, l’excès pondéral et l’obésité des enfants augmentent. Actuellement, plus de 40 millions 

d’enfants accusent un excès pondéral dans le monde, soit une hausse de 10 millions 

depuis 20004. 

4. Les conséquences de la malnutrition sont notamment un mauvais état de santé et un 

accroissement du taux de mortalité des enfants et de handicap futur des adultes, outre un coût 

économique et social extrêmement élevé. D’après les estimations, la malnutrition sous toutes ses 

formes coûterait à la société jusqu’à 3 500 milliards d’USD par an, dont 500 milliards d’USD 

par an imputables uniquement à l’excès pondéral et à l’obésité5. 

 

II. Thème biennal 2020-2021: Promouvoir une alimentation saine et prévenir la 

malnutrition sous toutes ses formes 

5. Le thème biennal proposé est en accord avec les priorités mondiales actuelles, comme le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la Décennie d’action des Nations Unies 

pour la nutrition (2016-2025). Une alimentation saine est essentielle à la concrétisation de la plupart 

des objectifs de développement durable (ODD). 
 
6. Une alimentation saine satisfait les besoins nutritionnels en apportant une quantité suffisante 

d’aliments diversifiés et sans danger pour la santé, permet de mener une vie active et réduit les risques 

de maladie. Elle se compose de denrées variées et riches en nutriments appartenant à différentes 

catégories de base: fruits, légumes (y compris légumineuses), fruits à coque, céréales complètes et 
aliments d’origine animale (selon les besoins). 

7. La mauvaise alimentation est à l’heure actuelle l’un des principaux facteurs de la charge 

de morbidité mondiale. Elle est responsable de davantage de décès et de handicaps chez les 

                                                      
2 Development Initiatives, 2018. Rapport sur la nutrition mondiale 2018. Sensibiliser pour stimuler l’action en matière de 
nutrition. Bristol (Royaume-Uni). Development Initiatives. 
3 FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF (2018). L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018. 
Renforcer la résilience face aux changements climatiques pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Rome (Italie). 
4 Groupe de la Banque mondiale, OMS et UNICEF, 2019. Levels and trends in child malnutrition. Joint Child Malnutrition 
Estimates. 
Key findings of the 2019 edition. https://www.who.int/nutgrowthdb/jme-2019-key-findings.pdf?ua=1 
5 Global Panel, 2016. The Cost of Malnutrition: Why Policy Action is Urgent. Disponible à l’adresse suivante: 
https://glopan.org/sites/default/files/pictures/CostOfMalnutrition.pdf. 

https://www.who.int/nutgrowthdb/jme-2019-key-findings.pdf?ua=1
https://glopan.org/sites/default/files/pictures/CostOfMalnutrition.pdf
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adultes que la consommation d’alcool et de tabac6. En 2017, 11 millions de décès étaient 

imputables7 à des risques liés à l’alimentation. Un apport élevé en sodium et un faible apport 

en céréales complètes et en fruits et légumes étaient les principaux facteurs de mortalité et de 

handicap découlant de l’alimentation au niveau mondial et dans de nombreux pays8. 

8. Le défi à relever est de faire en sorte que nos systèmes alimentaires (qui englobent 

l’ensemble des acteurs et leurs activités interdépendantes dans les domaines de la production, 

du regroupement, de la transformation, de la distribution, de la consommation et de 

l’élimination des produits alimentaires) puissent fournir les denrées saines nécessaires à une 

santé et un bien-être optimaux pour tous.  

9. Les systèmes alimentaires du monde entier connaissent des transformations rapides, 

déterminées par des facteurs comme l’industrialisation agricole, l’accroissement démographique, 

l’urbanisation, la mondialisation et le changement climatique. Bien qu’ils aient des résultats 

positifs, comme l’amélioration de la disponibilité des aliments tout au long de l’année, de 

l’accès à des denrées variées, de la sécurité sanitaire des aliments et de la durabilité, ces 

changements ont amoindri la qualité de l’alimentation dans de nombreux pays. Les aliments 

fortement transformés et riches en calories, par exemple, qui sont généralement pauvres en 

micronutriments, sont disponibles immédiatement, souvent moins onéreux et plus pratiques à 

consommer que les aliments frais plus riches en nutriments9. 

10. Les systèmes alimentaires actuels perpétuent les inégalités économiques et sociales, ce qui a 

des conséquences tant pour les producteurs que pour les consommateurs d’aliments. En outre, ils 

nuisent à l’environnement. Les changements fondamentaux qu’il est nécessaire d’apporter aux 

modes de production et de consommation des aliments sont reconnus dans le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Ils requièrent d’œuvrer concomitamment à la 

réalisation de l’ODD 12 («Établir des modes de consommation et de production durables») 

et des autres ODD pertinents, dont l’ODD 2 («Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable»).  

11. À la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2)10, organisée conjointement 

par la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en novembre 2014, les pays se sont 

engagés à renforcer les systèmes alimentaires durables, de la production à la consommation et 

dans tous les secteurs concernés, en élaborant des politiques cohérentes des pouvoirs publics 

afin d’assurer, d’un bout à l’autre de l’année, l’accès des populations à des aliments répondant 

à leurs besoins nutritionnels et de favoriser une alimentation saine, sans danger pour la santé 

et variée. 

  

                                                      
6 Groupe mondial d’experts sur l’agriculture et les systèmes alimentaires au service de la nutrition. 2016. Food systems and 
diets: Facing the challenges of the 21st century. [synthèse en français: Systèmes et régimes alimentaires: Faire face aux défis 
du 21ème siècle]. Londres (Royaume-Uni). 
7 Années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI): nombre d’années de vie en bonne santé qui sont perdues du fait d’un 
décès prématuré ou d’un handicap. Les AVCI correspondent à la somme des années de vie perdues et des années vécues avec 
un handicap. 
8 Global Burden of Disease, 2017. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet. 3 avril 2019. 
9 Monteiro C. A., Moubarac J. C., Cannon G., Ng S. W., Popkin B. M. 2013. Ultra-processed 
products are becoming dominant in the global food system. Obesity Reviews, nov. 2013; vol. 14, suppl. 2:21-8. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24102801. 
10 Deuxième Conférence internationale sur la nutrition. Document final de la Conférence – Cadre d’action. 2014. 
http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf. 

file:///C:/Users/wijesinhabettoni/Documents/N%20conference/Biennial%20theme_CN/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24102801
http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf
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12. Pour favoriser une alimentation saine, il est indispensable d’agir sur les systèmes 

alimentaires dans leur intégralité, et ce de différentes manières: politiques et programmes 

cohérents destinés à promouvoir la production de végétaux riches en nutriments, méthodes de 

transformation permettant de préserver les nutriments, politiques visant à rendre les aliments 

abordables, accessibles et sûrs, réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires, 

moyens donnés aux consommateurs de faire des choix alimentaires sains, utilisation 

d’instruments de mesure pour suivre la qualité des régimes alimentaires et les données y 

relatives afin de contribuer à l’élaboration de politiques en faveur d’une alimentation saine 

pour tous et élaboration de recommandations nutritionnelles nationales fondées sur le choix 

des aliments aux fins d’une alimentation saine. 

13. Le Conseil de la FAO a approuvé la mise à jour de la Stratégie et vision de la FAO pour 

ses activités en matière de nutrition11, qui s’inscrira dans une approche des systèmes 

alimentaires au service d’une alimentation saine. Afin que les cinq objectifs stratégiques de la 

FAO contribuent à des résultats nutritionnels positifs, la nutrition a été désignée comme 

thème transversal de l’Organisation. 

14. La FAO s’efforce d’aider les pays à transformer leurs systèmes alimentaires de façon à 

favoriser une alimentation saine. 

 

                                                      
11 FAO, 2014. http://www.fao.org/3/a-i4185f.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i4185f.pdf

