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Transformer les systèmes
alimentaires pour que la sécurité
alimentaire, une meilleure nutrition
et une alimentation saine et
abordable soient une réalité pour
tous

En bref

Ces dernières années, plusieurs grands
facteurs sont intervenus qui font que le
monde n’est plus en voie de mettre un
terme à la faim et à la malnutrition
sous toutes ses formes d’ici à 2030. Les
di�cultés n’ont fait que grandir en
raison de la pandémie de covid-19 et
des mesures qui ont été prises pour
l’endiguer. Le présent rapport contient
la première évaluation mondiale de
l’insécurité alimentaire et de la
malnutrition pour l’année 2020 et donne une idée de ce à quoi ressemblerait la
faim en 2030, dans un scénario encore compliqué par les e�ets prolongés de la
pandémie de covid-19. On y trouvera aussi de nouvelles estimations du coût et de
l’accessibilité économique d’une alimentation saine, qui fournissent un lien
important entre les indicateurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition et
l’analyse de leur évolution. Au �nal, le rapport souligne la nécessité d’une ré�exion
plus approfondie sur ce qu’il convient de faire pour tenter de mieux remédier à la
situation mondiale en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
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Pour nous permettre de mieux comprendre comment la faim et la malnutrition
ont pu atteindre des niveaux aussi critiques, le présent rapport prend appui sur
les analyses fournies dans les quatre éditions précédentes, qui ont produit un
vaste ensemble de connaissances fondées sur des données factuelles concernant
les principaux facteurs de l’évolution récemment constatée en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition. Ces facteurs, dont la fréquence et l’intensité vont
croissant, sont les con�its, la variabilité du climat et les phénomènes climatiques
extrêmes, et les ralentissements et les �échissements économiques – tous
exacerbés par les causes sous-jacentes de la pauvreté et par des inégalités très
marquées et persistantes. Par ailleurs, des millions de personnes dans le monde
connaissent l’insécurité alimentaire et diverses formes de malnutrition parce
qu’elles n’ont pas les moyens �nanciers de se procurer une alimentation saine.
Des mises à jour et des analyses supplémentaires ont été produites à partir d’une
synthèse de toutes ces connaissances de manière à fournir une vue d’ensemble
des e�ets conjugués des di�érents facteurs, e�ets qu’ils ont les uns sur les autres
et sur les systèmes alimentaires, ainsi que de leurs répercussions sur la sécurité
alimentaire et la nutrition dans le monde.

 

 

 

À propos de la collection

Publication phare, L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
monde est publiée annuellement par la FAO, le FIDA, l’OMS, le PAM et
l’UNICEF. Elle présente les progrès accomplis dans la lutte contre la faim, la
réalisation de la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition. Elle fait
une profonde analyse des dé�s clés pour atteindre cet objectif dans le
contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le
rapport est destiné à un large public, comprenant les décideurs politiques, les
organisations internationales, les institutions académiques et le grand public.
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