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I. INTRODUCTION

1. Le present document a pour principal objectif d' examiner 1 'evolution de la situation actuelle

de la securite alimentaire et de la nutrition des menages dans les pays en developpement. Les

informations completent celles donnees dans la Situation mondiale de I 'al imentation et de I 'agriculture

1993 (SOFA 1993) sur la production et les disponibilites alimentaires globales. II examine egalement
le suivi, au niveau international, de la Conference internationale sur la nutrition (CIN), completant 
ainsi Ies informations sur la CIN fournis dans SOFA 1993. Enfin, il decrit les programmes d'action 
speciaux de la F AO en matiere de securite alimentaire et de nutrition. 

2. Malgre des disponibilites alimentaires suffisantes au niveau mondial, la FAO estime que 20

pour cent de la population totale du monde en developpement etaient chroniquement sous-alimentes1 

en 1988-90 et consumaient trop peu d'aliments pour couvrir les besoins energetiques minimaux2
• En 

ce qui concerne 1 'ensemble des pays en developpement, on constate une baisse persistante au cours 
des 20 dernieres annees aussi bien dans la proportion que dans le nombre absolu de personnes sous
alimentees chroniquement, lequel est passe de 36 pour cent de la population totale dans ces pays en 
1969-71 a 20 pour cent en 1988-90. L'evolution de la situation, toutefois, a ete irreguliere. En 
Afrique, la proportion de la population sous-alimentee chroniquement est restee pratiquement 
inchangee depuis les annees 70 mais, en raison du taux annuel de croissance demographique de la 
region (environ 3 pour cent), le nombre de personnes touchees a hausse de fa9on spectaculaire passant 
de 101 millions a 168 millions entre 1969-71 et 1988-90. Dans la region Amerique latine et Caraibes 
et au Proche-Orient, le taux d'amelioration s'est ralenti pendant les annees 80 et la croissance 
demographique a resulte en un accroissement du nombre de personnes sous-alimentees chroniquement. 
Dans la region Asie et Pacifique, alors que la proportion des personnes sous-alimentees a diminue de 
50 pour cent, quelque 528 millions d'individus souffrent encore de sous-alimentation chronique. 

3. Les personnes les plus touchees par la malnutrition sont les pauvres et les desherites qui ne
peuvent produire ou se procurer suffisamment d'aliments, vivent normalement dans des lieux
marginaux et insalubres depourvus d'eau potable et de services essentiels, et n'ont pas acces a
l'education et a !'information qui leur permettraient d'ameliorer leur etat nutritionnel. Les mesures
prises pour ameliorer le bien-etre nutritionnel de toutes les populations devront se concentrer sur ces
trois domaines generaux. Il est indispensable de garantir la securite alimentaire des menages si l'on
veut ameliorer l'etat nutritionnel, mais cette action n'est pas suffisante a elle seule. L'etat nutritionnel
de chaque membre du menage depend a son tour des conditions suivantes: les aliments disponibles
doivent etre partages selon les besoins individuels; les aliments doivent etre suffisamment varies, de
bonne qualite et sans danger; et chaque membre de la famille doit etre en bonne sante pour pouvoir
profiter au plan nutritionnel des aliments consommes.

4. Rappelons que l'objectif final de la securite alimentaire, adopte en 1983 par le Comite de
la securite mondiale, le Conseil et la Conference de la FAO, "doit etre d'assurer a tous et en tout
temps l'acces materiel et economique aux aliments de base dont ils ont besoin". S'il est vrai que
garantir l'acces physique et economique a une alimentation suffisante pour tous doit etre l'objectif
final, il ne faut pas sous-estimer pour autant !'importance aux plans familial, national et mondial de
la securite alimentaire. Par exemple, pour que les pays a deficit vivrier jouissent de disponibilites

2 

Ce groupe est defini comme suit: "la proportion de la population (ou le nombre de personnes) qui 
en moyenne tout au long de l'annee n'a pas eu une alimentation suffisante pour conserver un 
po ids corporel minimal et exercer une activite legere". 

Disponibilites alimentaires mondiales et prevalence de la sous-alimentation chronique dans les 
regions en developpement: evaluation de 1992. FAO, Rome 1992. 
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alimentaires sures, il est indispensable que la production alimentaire mondiale soit suffisante, que Ies 
niveaux des stocks restent constants et que les prix demeurent stables. Cependant, l'acces aux 
quantites de vivres necessaires dependra de !'aptitude de ces pays a importer des denrees. En outre, 
produire suffisamment d'aliments au niveau national ne garantit pas que tous les menages d'un meme 
pays jouiront de securite alimentaire, comme on le voit dans de nombreux cas ou, malgre des 
disponibilites alimentaires adequates, une portion considerable de la population reste sous-alimentee. 
Ce qu'il faut c'est que les menages beneficient d'un acces physique ou d'un "droit" a la nourriture, 
ainsi que d 'un pouvoir d' achat adequat. 

ACCES A LA NOURRITURE - SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 

5. La capacite des menages de se procurer des quantites suffisantes d'une variete d'aliments
de bonne qualite et sans danger pour assurer leur securite alimentaire et leur bien-etre nutritionnel
depend aussi bien de la disponibilite des vivres que des moyens de les acheter. En general, l'acces
physique aux aliments des menages est largement garanti dans les pays qui ont des disponibilites
globales suffisantes, et ou l'acheminement des vivres dans le pays ne risque pas d'interruptions. La
situation de la production alimentaire au niveau des pays est examinee a la section III. La presente
section est consacree a l'acces economique a la nourriture, en fonction de l'evolution recente de
certains facteurs importants qui influencent l'acces economique aux aliments. Elle analyse egalement
les changements survenus recemment dans les politiques connexes.

2.1 Tendances du revenu et des prix des denn�es 

6. Le taux de croissance du produit national brut (PNB) dans les pays en developpement en
1991 a ete de 3,2 pour cent, soit une augmentation du revenu par habitant de 1,1 pour cent. Selon
les estimations de 1992, le PNB aurait augmente de 4,8 pour cent et le revenu par habitant de 2, 7
pour cent. II est prevu que le revenu par habitant augmentera de 3,2 pour cent en 199Y. Cependant,
ce modele de croissance est loin d'etre uniforme, certaines regions et maints pays ayant connu une
croissance negative par habitant. Ainsi, alors que dans la region Asie du Sud et de !'Est la hausse des
revenus par habitant devrait atteindre 3,5 pour cent en 1993, le taux prevu pour I' Afrique
subsaharienne est de - 0,6 pour cent, faisant suite a une croissance de - 1,9 pour cent en 1992. La
baisse des revenus dans de nombreux pays africains reflete encore la tendance de la periode 1985-90
ou le taux moyen de revenu annuel etait de 1, 1 pour cent. Seton les previsions, pour la region
Amerique latine et Caraibes le taux s'etablit a 0,6 pour cent en 1993, soit 0,2 pour cent de plus qu'en
1992.

7. Les rapports sur les tendances des prix a la consommation des produits alimentaires en
1992/93 et la perspective globale pour 1993/94, evaluees au milieu de 1993, montrent !'existence
d'une combinaison de modeles. Dans la moitie des 36 pays en developpement pour lesquels on
dispose d'informations, les prix ont enregistre une augmentation en termes effectifs (c' est-a-dire sans
tenir compte de !'inflation) alors que dans les autres ils sont restes stables ou ont diminue.

8. En Asie, Ies prix a la consommation des produits alimentaires sont demeures stables ou ont
accuse une baisse par rapport a l'annee ecoulee au Bangladesh, en Inde et au Pakistan. Au
Bangladesh, grace a la recolte de riz record de 1992, et a l'abondance des stocks detenus par le
gouvernement, en mars 1993 les prix du riz ont ete inferieurs de 17 pour cent a ceux de l'annee
precedente. En Inde, a la fin de 1992, les prix du ble sont tombes au-dessous du niveau de l'annee
precedente et, avec une bonne recolte en 1993, devraient baisser encore en 1993/94. Au Pakistan,

Projet LINK: perspective globale, avril 1993, Universite de la Pennsylvanie, ONU et Universite 
de Toronto. 
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"ce a une deuxieme recolte exceptionnelle en 1992/93, on s'attend a ce que les prix du ble restent
r: et stables en 1993/94. Ailleurs en Asie, en avril 1993, la Chine a pratiquement aboli, a

/ xception de quelques provinces reculees, les controles sur les prix des cereales et des huiles
:mestibles. II en resultera sans doute quelques augmentations de prix. Au Myanmar, les prix du riz

� la consommation ont augmente considerablement en 1992/93, augmentation qui a atteint 75 pour
cent pour la variete popul�ire Emata, en raison de l_a hausse des prix de prod�ction et des couts de
commercialisation. Les pnx augmenteront encore s1 le gouvernement pomsmt son plan declare de
reduction des subventions a la consommation.

9. Dans la region Amerique latine et Caraibes, les prix a la consommation des denrees
alimentaires ont enregistre une brusque hausse en Haiti, en Equateur et au Guyana. En Equateur, les
prix du ble ont augmente pendant l'annee de 32 pour cent jusqu'en septembre 1992, alors que les prix
du pain et des pates ont hausse egalement de 70 et 59 pour cent respectivement au cours de l'annee.
Le gouvernement n'est pas intervenu sur le marche du ble, s'etant engage a poursuivre sa politique
de liberation des prix. II est signale que les prix du riz au Guyana ont triple en 1992, suite a la
privatisation des rizeries. Ailleurs, les prix des produits alimentaires en 1992/93 sont restes stables
ou ont augmente moderement au Bresil, au Perou et au Mexique. Au Perou, la stabilite des prix est

a la recession generale de l' economie.
10. En Afrique, un grand nombre de pays, y compris le Burkina Faso, la Guinee, le Mali, le
Niger, le Togo et la Tanzanie, ont beneficie de prix stables ou decroissants en raison, notamment,
d'une bonne recolte. Parmi les autres pays dont les prix des produits alimentaires ont augmente
moderement, on peut citer le Benin, le Tchad, le Senegal, les zones rurales du Zaire et l'Ouganda.
Par ailleurs, les prix ont enregistre une forte hausse en Mauritanie, au Nigeria, en Sierra Leone et
dans les zones urbaines du Zaire. En Tanzanie, bien que les perspectives des disponibilites
alimentaires soient favorables dans !'ensemble et que les prix a la consommation aient flechi, une
assistance speciale pourrait etre necessaire pour couvrir les besoins alimentaires des groupes
vulnerables.
2.2 Le niveau decroissant des subventions relatives aux produits alimentaires

• 11. La tendance a la baisse de ce chapitre du budget gouvernemental s'est poursuivie pendant
toute l'annee ecoulee, en raison notamment de la necessite de reduire les deficits budgetaires, et
souvent en relation aux programmes d'ajustement structure}, ce qui a rendu plus precaire l'acces aux
aliments des menages vulnerables. D'un autre cote, un certain nombre de gouvernements continuent
d'intervenir sous une forme ou une autre pour maintenir la stabilite des prix des denrees.
12. Par exemple, en 1992, les prix du pain ont hausse de 300% au Soudan a la suite del'abolition de la subvention, et en Tunisie les prix controles du pain et du couscous ont augmenteaussi pour des raisons analogues. En Angola, le prix du pain a ete liberalise et celui de nombreuxautres aliments de base ont enregistre une brusque hausse en raison de la devaluation. De meme, Jescontroles sur les prix ont ete officiellement abolis en Ethiopie, bien que le gouvernement continue dedistribuer certains produits de base a des prix controles. En Zambie, le systeme des coupons quifaciHtait l'achat de farine de maYs a des prix reduits, a ete supprime. Parmi les pays asiatiques, lesprix du riz et de la farine de ble achetes en Chine au moyen de coupons ont augmente de plus de 40
pour cent en 1992, alors que les subventions relatives aux produits cerealiers ont ete entierement
supprimees dans certaines provinces. Le systeme de distribution publique de l'Inde fait l'objetactuellement d'un examen. Simultanement, le Gouvernement de l'Etat de I' Andhra Pradesh aaugmente le prix du riz subventionne de pres de 50 pour cent, et reduit de plus d 'un tiers la quantitemaximale disponible par famille afin de reduire les depenses entra'inees par les subventions octroyeespour le riz. A Sri Lanka, on reduit progressivement le programme de coupons alimentaires qui est
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remplace par un programme de transfert de revenu s'adressant a un nombre plus limite de 
beneficiaires. 

13. Dans certains autres pays, les gouvernements sont intervenus au cours de l'annee ecoulee
pour empecher la hausse des prix a la consommation, souvent apres que les essais de liberalisation
precedents s 'etaient montres inacceptables au plan politique ou imposaient un fardeau trop lourd aux
groupes les plus pauvres de la population urbaine. En Egypte, au Kenya et au Nigeria, les
gouvernements ont continue recemment a defendre les prix d'un ou deux produits de base laissant les
autres suivre le jeu des forces du marche. Au Kenya, le gouvernement a supprime les controles sur
le ble, la farine et le pain en fevrier 1993, tout en les conservant sur les prix et la commercialisation
du mai's, l'aliment de base. En Egypte, le prix de la farine utilise pour la fabrication du pain baladi
est reste au niveau de 1992, alors que les subventions ont ete supprimees pour les autres types de
pain. Le Gouvernement du Nigeria a entrepris des ventes interieures de cereales subventionnees afin
de moderer les hausses des prix entrainees par la devaluation de la monnaie. Ainsi, alors que les prix

• du pain restaient relativement stables, ceux des autres produits alimentaires augmentaient
sensiblement. De meme, le Perou a etabli sur les produits alimentaires de base une taxe sur les ventes
de 18 pour cent, mais elle a ete abolie suite a la brusque augmentation des prix de ces produits. Au
Venezuela, les controles sur les prix officiels des produits du ble et du riz ont ete reetablis en 1992
apres une hausse sensible des prix.

2.3 La tendance persistante vers une liberalisation accrue des politiques commerciales 

14. La tendance vers une reduction de l'intervention de l'Etat sur le commerce des produits
agricoles se poursuit. Dans le moyen et le long terme, les programmes de privatisation ou la
stimulation de la concurrence entre les entreprises parapubliques de commercialisation des produits
alimentaires pourrait favoriser les consommateurs en abaissant les prix des denrees et en ameliorant
leur distribution. Cependant, on peut craindre a breve echeance quelques interruptions dans les
approvisionnements, notamment dans les zones reculees, si le secteur prive n'est pas suffisamment
equipe pour remplir le role qu'on attend de lui.

15. Le mouvement vers la privatisation des marches a ete plus prononce en Afrique en 1992.
Ainsi, le systeme de fixation aussi bien des prix interieurs qu'a !'importation a ete liberalise au • 
Cameroun, a la suite du demantelement de l'organisme parapublic de commercialisation. En outre,
les restrictions sur le transport et l 'usinage prives du riz ont ete levees en Egypte si bien que le
gouvernement n'intervient plus dans la commercialisation du riz, alors qu'en Ethiopie on a fortement
liberalise celle des produits agricoles dans le cadre de la nouvelle politique economique. Au Lesotho,
on met au point des plans pour privatiser le principal office de commercialisation des cereales et au
Malawi l'entreprise parapublique de commercialisation des produits alimentaires a supprime un grand
nombre de points d'achats, permettant par la aux commen;ants prives de vendre directement aux
usines de transformation. Au Soudan, le programme de reforme en cours vise a mettre fin a toutes
les subventions a la commercialisation et a privatiser ou reformer les entreprises parapubliques alors
qu'en Tanzanie la majorite des fonctions que remplissait la societe nationale d'usinage a ete abolie
ou est passee au ministere de !'agriculture. En Ouganda, on permet de plus en plus souvent aux
commer�ants prives de cereales d'operer aux cotes de l'office de commercialisation des produits, et
la plupart des controles et des subventions relatifs au commerce du ma"is en Zambie ont ete supprimes.
Le Zimbabwe a liberalise partiellement les ventes et mouvements du ma"is entre les zones de
production. Ailleurs, le gouvernement de l 'Argentine, traduisant la politique actuelle de reduction de
!'intervention du gouvernement dans la commercialisation des cereales, a liquide l'office national de
commercialisation des cereales ainsi que d'autres organismes de contr6le. De meme, El Salvador est
sur le point de mettre en oeuvre une nouvelle politique agricole et alimentaire qui prevoit la
liberalisation du commerce aussi bien des intrants que des produits. Au Guyana aussi, des organismes
associes a l'industrie du riz ont ete vendus au secteur prive.
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2.4 Evolution des politiques commerciales nationales 

16. Normalement, on peut s'attendre ace qu'une evolution des politiques, comportant la mise

au point de systemes d'echanges plus libres, ameliore du moins dans le court terme la disponibilite 
materielle de vivres dans les pays qui les adoptent, du fait qu'une concurrence plus libre tend a rendre 
plus immediate la reaction de l'offre aux changements de la demande ou aux penuries interieures. 
Simultanement, il est a craindre, dans certains cas, qu'un processus trop rapide de liberalisation 
entra1ne une diminution de la production interieure, les producteurs locaux etant incapables de 
s'adapter a des marches plus libres. Les tendances de l'annee ecoulee refletent ces caracteristiques de 
la politique commerciale: alors que dans de nombreux pays en developpement la tendance recente a 
la liberalisation des politiques s'est poursuivie, d'autres ont augmente les controles sur les 
importations afin de proteger les producteurs locaux, notamment contre les importations a bas prix 
souvent subventionnees . 

17. C'est ainsi qu'en Afrique les commen;ants prives, en Algerie et au Maroc, peuvent
desormais importer des cereales. Le Gouvernement du Nigeria a supprime les interdictions sur les
importations de ble, alors que le Rwanda a etendu les tarifs de preference aux importations cerealieres
d'autres pays faisant partie de la zone de commerce preferentielle. En Asie, le Gouvernement du
Bangladesh a, pour la premiere fois, permis aux meuniers d'importer le ble directement. La
privatisation de la societe d'exportation du riz du Pakistan en est a son deuxieme stade, et
!'interdiction d'exporter le son a ete levee egalement. De meme, des mesures ont ete prises pour
privatiser le commerce du riz a Sri Lanka. Dans la region Amerique latine et Caraibes, le
Gouvernement de Colombie a adopte une politique de stabilisation des prix a l'importation des
produits alimentaires de base a l'interieur d'une fourchette, alors que le Costa Rica a instaure un
systeme analogue pour les importations de riz et de sorgho (qui pourrait s'appliquer aussi a l'avenir
au ble et au ma'is) provenant de pays en dehors de l' Amerique centrale. Cette approche est pen;ue
comme un progres vers la liberalisation, par rapport aux systemes precedents qui imposaient des
permis d'importation, puisqu'a l'avenir les commen;ants pourront importer librement. D'autres
nouveautes comprennent la liberalisation des importations de riz en Republique dominicaine, alors
qu'en Jama'ique on a supprime le monopole des importations detenu par la compagnie jama"icaine de
commercialisation des produits. Au Perou, on a applique de nouveaux reglements sur l'importation
des cereales secondaires. Ils prevoient le remplacement eventuel du regime des licences d'importation
par un tarif variable.

18. Simultanement, de nombreux autres pays ont augmente leurs controles sur le commerce des
produits alimentaires de base. Par exemple, en Afrique, les importations de riz ont ete interdites en
Zambie en vue de stimuler la production interieure et l'Ouganda a banni les exportations de la plupart
des denrees de base du fait des graves repercussions de la secheresse sur la securite alimentaire. En
Asie, le Gouvernement du Myanmar a interdit !'exportation transfrontiere du riz et du mais par les
commer9ants prives, et la Syrie a impose une nouvelle taxe sur les importations de ma"is afin
d'encourager la production locale et d'appuyer la vente des stocks nationaux. Parmi les pays de
l'Amerique latine, des droits compensatoires a l'importation ont ete appliques aux importations
subventionnees de produits agricoles au Bresil, y compris au ble importe des Etats-Unis au titre du
programme d'encouragement des exportations. De meme, le Guatemala a augmente les tarifs sur
toutes les cereales principales alors que le Gouvernement du Mexique a etabli, en tant que mesure
antidumping, une surtaxe sur les importations de produits alimentaires cles outre les droits ad valorem

et les taxes sur la vente. Enfin, le Venezuela a hausse les droits douaniers a l'importation de ble
fourrager et impose une taxe speciale destinee a proteger la production locale de sorgho, et a
empecher l'utilisation de ble fourrager pour la consommation humaine.
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III. SITUATION ET PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
4 

19. Comme l'a note avec satisfaction le Comite de la securite alimentaire a sa dix-huitieme
session cette annee, la situation mondiale de la securite alimentaire a enregistre des ameliorations en
1992. On a egalement signale des ameliorations dans de nombreux pays en developpement,
notamment en Afrique australe, en Asie du Sud, en Chine ainsi que dans l'ex-URSS. Cependant, les
stocks cerealiers etant restes pratiquement inchanges en 1992/935 et compte tenu des difficultes
financieres auxquelles se heurtent les importations commerciales de denrees6 de nombreux pays a
faible revenu, les disponibilites alimentaires pour 1993/94 dependront de maniere cruciale de la
recolte de l'annee en cours. Bien que la situation alimentaire ait connu dans !'ensemble une
amelioration dans les pays en developpement, le tableau qui se degage de l'examen des estimations
recentes de la production cerealiere par habitant dans les pays a faible revenu et deficit vivrier
(PFRDV)7 en 1992/93 n'est guere encourageant. Sur les 68 PFRDV pour lesquels on disposait
d'informations, plus de deux tiers ont signale pour 1992/93 un niveau de production cerealiere par
habitant inferieur a la moyenne de la deuxieme moitie des annees 808

• En Afrique, selon Jes
estimations, la production cerealiere par habitant aurait flechi dans 31 des 41 PFRDV, alors qu'en
Asie et dans la region Amerique latine et Cara·1bes, Jes proportions sont de 6 pays sur 10 et de 6 pays
sur 9 respectivement. Par rapport a 1991/92, la production par habitant en 1992/93 a baisse dans 70
pour cent des PFRDV.

20. Dans un grand nombre de pays en developpement, notamment les PFRDV, pour une grande
partie de la population des zones rurales l'acces aux aliments depend essentiellement de la production
interieure, y compris I' acces direct a la terre, et compte tenu de la dependance vis-a-vis de ce secteur
pour l'emploi et Ies revenus. Vu !'importance que rev�t la production vivriere aux fins de la securite
alimentaire, la section qui suit portera sur la situation actuelle de la production alimentaire, ainsi que
sur les perspectives pour 1993/94 dans les pays en developpement.

4 

6 

La situation mondiale des disponibilites alimentaires et d'autres questions connexes, y compris la 

securite alimentaire mondiale, sont examinees dans deux points de l'ordre du jour. II s'agit de la 

Situation mondiale de l'alimentation et de l'aifficulture 1993, et Agriculture: Horizon 2010. 
Certaines statistiques choisies sur la production alimentaire mondiale, !'utilisation interieure, le 
commerce et Jes variations dans les stocks sont egalement resumees dans le tableau 1 de I' Annexe. 

Voir Annexe, tableau 1. 

Les perspectives economiques relatives a deux groupes de pays choisis - les PFRDV dont la 
capacite de financer leurs importations alimentaires est la plus foible et les economies fortement 
dependantes d'exportations de produits agricoles - sont examinees dans la Situation mondiale de 
l'alimentation et de !'agriculture 1993. 

Y compris tous les pays a deficit vivrier ayant un revenu par habitant inferieur au niveau applique 

par la Banque mondiale pour determiner le droit a l'assistance de l'IDA (a savoir, 1 235 dollars 
par habitant en 1991). 

Voir Annexe, tableau 2. 



C 93/22 
Page 7 

Situation de la production alimentaire en Afrique 

Zl. On prevoit qu'en 1993/94 la production alimentaire totale en Afrique du Nord s'elevera a 
9 1 millions de tonnes, soit presque 0,6 million de tonnes de mains qu'en 1992/93, et sera nettement 
e� dessous de la moyenne de ces dernieres annees. Selan les estimations, les recoltes accuseront une 
baisse dans tous les pays de la sous-region a I' exception de l 'Egypte. II est prevu que la production 
de cereales secondaires, orge et mais principalement, diminuera de 0, 7 million de tonnes pour 
atteindre quelque 9,2 millions de tonnes, en raison notamment des recoltes reduites d'orge en Algerie 
et en Tunisie. La production de riz en Egypte devrait rester au-dessus de la moyenne. 

22. En Afrique de l'Ouest, les perspectives de la recolte de cereales secondaires de 1993 dans
les regions du sud et du centre des pays cotiers ont ete favorables dans l'ensemble, grace aux pluies
regulieres tombees depuis le mois de mars et on s'attend a de bans rendements. Dans les pays
saheliens, les semis de cereales secondaires avancent vers le nord a la suite de la diffusion des pluies.
Les semis de la recolte principale de riz de 1993 ont beneficie de pluies tombees en temps voulu. On
prevoit qu'en 1993 la production totale de la region sera inferieure a la moisson record de 1992 mais
pourrait etre bien au-dessus de la moyenne. Dans certaines parties de la sous-region, les travaux
agricoles continuent de souffrir de troubles interieurs.

23. En Afrique centrale, les premieres perspectives des recoltes de cereales secondaires de 1993
sont favorables grace aux pluies generalisees tombees au Za'ire, au Congo et au Gabon et des bonnes
conditions meteorologiques qui regnent dans le sud et le centre du Cameroun et en Republique
centrafricaine. Au Zaire, on s'attend a une production proche du niveau de l'annee precedente.

24. En Afrique de l'Est, les perspectives des recoltes de cereales secondaires de la campagne
principale sont inegales. Elles sont defavorables dans de nombreux pays et dans certaines regions
internes pour de nombreuses raisons, y compris la menace grandissante d'une invasion de criquets
en Erythree, en Ethiopie et au Soudan; de pluies irregulieres dans certaines des zones de production
cles d'Ethiopie; et de troubles interieurs dans certaines zones importantes de production et de periodes
de secheresse au Rwanda. Neanmoins, les perspectives restent favorables dans plusieurs autres pays,
y compris la Tanzanie.

25. En Afrique australe, les estimations de juin 1993 laissent presager une recolte cerealiere
globale de 20 millions de tonnes en 1993, contre seuls 9 millions en 1992, annee ou a sevi une forte
secheresse. On estime que la production a marque une reprise nette au Zimbabwe et en Zambie.
Cependant, les recoltes de cereales secondaires dans plusieurs pays restent en dessous de la normale
en raison du mauvais temps et/ou de troubles interieurs et de penuries d'animaux de trait, notamment
en Angola, au Botswana, au Swaziland, au Lesotho et en Namibie.

3.2 Situation de la production alimentaire en Asie 

26. En juin 1993, la production cerealiere totale en Asie pour 1992/93 etait evaluee a 889
millions de tonnes (y compris le riz en termes de paddy), soit 22 millions de plus qu'en 1991/92, un
grand nombre de pays ayant enregistre des gains de production. On prevoyait des rendements de ble
records au Bangladesh, en Inde, en Republique islamique d'Iran et au Pakistan. En Chine, ii etait
estime que les rendements seraient inferieurs a la moisson record de 1992 (101 millions de tonnes)
en raison du mauvais temps.

27 • Les perspectives de la production de cereales secondaires en Asie sont favorables dans 
l'ensemble pour 1993/94. En Inde, si la moisson est normale, on peut s'attendre a une bonne recolte. 
Au Pak�stan, une vague de chaleur en juin a stresse la recolte de mais en cours de vegetation. En 
Indones1e, on prevoit que la recolte de maYs sera inferieure d'un million de tonnes environ a celle de 
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l'annee ecoulee (8 millions de tonnes) en raison de la reduction des semis. On a moissonne des 
recoltes superieures a la moyenne en Syrie, Turquie et Arabie saoudite. En Iraq, suite a une 
augmentation des semis et du temps generalement favorable, la production cerealiere a marque une 
reprise tout en restant au-dessous du niveau de 1990. 

28. Selon les rapports meteorologiques, la recolte de riz en Asie serait encore une fois normale
a bonne en 1993/94. Au Myanmar, grace a l'arrivee des pluies en temps utile, la production de riz
devrait augmenter sensiblement pour atteindre 16,6 millions de tonnes. Au Pakistan, les rendements 
marqueraient une reprise par rapport a 1992 ou la recolte avait ete endommagee par les inondations. 
En ThaYlande, des pluies abondantes tombees des le debut de la mousson ont augmente Jes reserves 
d'eau du sol au profit de la principale recolte de riz. En revanche, aux Philippines, la mousson a pris 
du retard. En Indonesie, on prevoyait en juin que la production de riz de la campagne principale serait 
legerement inferieure a celle de l'annee passee, en raison notamment des dommages que les 
inondations avaient cause a un petit pourcentage de la recolte principale. En Malaisie, la recolte de 
la campagne principale est achevee et on s'attend a une legere augmentation des rendements. A 
Sri Lanka, les premieres donnees officielles indiquent une nette reprise de la production rizicole du 
pays en 1993. 

3.3 Situation de la production alimentaire dans la region Amerique latine et Caraibes 

29. Les perspectives de recolte des cereales secondaires de la campagne principale de 1993 sont
favorables en Amerique centrale et dans les Carai"bes, grace aux pluies abondantes tombees
recemment et du bon niveau des semis. Selon les premieres previsions, la production totale de la
region s'eleverait a 24 millions de tonnes, chiffre pratiquement inchange par rapport a la recolte
superieure a la moyenne de 1992. En juin 1993 on prevoyait une production accrue de ma"is au
Mexique, au Guatemala, au Nicaragua et en El Salvador, et une production moyenne au Honduras.
Selon les previsions, la recolte de cereales secondaires aurait accuse une baisse ulterieure au Costa
Rica et en Republique dominicaine.

30. Les perspectives de la production de riz sont favorables dans l'ensemble au Costa Rica,
Honduras et Mexique grace a une irrigation adequate, ainsi qu'au Panama et en El Salvador. Par
ailleurs, les recoltes de riz au Guatemala, en Hai'ti et a Cuba seront sans doute inferieures, notamment
a Cuba en raison principalement de la penurie persistante d'intrants agricoles.

31.. Les perspectives concernant Jes recoltes de ble en Amerique du Sud se sont deteriorees 
quelque peu en juin de cette annee en raison de la reduction prevue des semis dans les principaux pays 
producteurs. Cependant, on estime que les moissons de ble seront superieures a la moyenne dans 
certains pays a faible revenu et deficit vivrier, notamment la Bolivie et le Perou, tout en etant 
inferieures au niveau de l'annee passee en Equateur. En juin, en raison des dommages causes aux 
recoltes par les inondations, la FAQ a abaisse ses previsions concernant la production totale de 
cereales secondaires de 1993 en Amerique du Sud a 52 millions, chiffre inferieur de 3 pour cent au 
record de l'annee precedente, mais encore au-dessus de la moyenne. On prevoit que la production 
flechira au Bresil, en Argentine et au Chili mais haussera au Perou, en Colombie et en Bolivie. 

32. Selon les estimations, la prod.uction de riz n'augmentera pas de maniere sensible en 1993/94
par rapport a l'annee ecoulee. Elle haussera sans doute au Bresil, en Uruguay, en Bolivie, en
Colombie et au Perou mais on ne prevoit aucun changement en Argentine et en Equateur.

3.4 Graves problemes de disponibilites alimentaires dans de nombreuses parties du monde 

33. Comme l'a note avec une vive inquietude le Comite de la securite alimentaire mondiale a
sa dix-huitieme session, malgre l'amelioration generale des disponibilites cerealieres en 1992/93, de
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ves problemes persistaient dans de nombreuses parties du monde. En Somalie, de nouveaux
:a

ubles violents mena�aient la production interieure dans certaines regions, interrompant les
:erations de secours qui avaient permis d'ameliorer les approvisionnements alimentaires pendant Ies

:ois precedents. Ailleurs en Afrique de l'Est, on continuait a signaler des difficultes serieuses
d'approvisionnement alimentaire au sud du Soudan, et dans le nord du Rwanda des deplacements de
population determines par l'insecurite imposaient d'importants transports aeriens d'aide alimentaire.
Les perspectives etaient incertaines pour les recoltes de la saison principale au Kenya et de grosses
quantites de vivres pourraient se rendre necessaires en 1993/94. En Afrique australe, la famine
mena�ait des milliers d 'Angolais que les organismes de secours ne pouvaient atteindre. La 

recrudescence des troubles interieurs a nui a la production et paralyse la commercialisation, et
l'extreme insecurite a rendu difficiles et dangereuses les operations de secours. Une action
intemationale concertee est necessaire pour assurer la distribution de secours alimentaires et eviter
des souffrances generalisees. Malgre une recolte supericure a celle de l'annee passee, le Mozambique
restait fortement tributaire des secours du fait de deplacements interieurs de population, de secheresses
localisees et du nombre croissant de personnes rapatriees. Des recoltes inferieures a la moyenne au
Lesotho et au Swaziland laissaient presager la persistance des difficultes d'approvisionnement
alimentaire dans ces deux pays. Dans les pays co tiers d 'Afrique de I' Ou est, les premieres perspectives
de recolte etaient favorables dans !'ensemble mais on s'attendait au Liberia et en Sierra Leone a des
recoltes mediocres en raison des bouleversements causes par les troubles interieurs.Les besoins d'aide
alimentaire de ces deux pays resteront eleves en 1993. En Asie, la situation des approvisionnements
alimentaires est restee grave en Iraq et en Afghanistan. Au Bresil, dans la region du Nord-Est, les
rendements des cultures vivrieres en 1993 seront sans doute fortement reduits par la secheresse la plus
forte qu'ait connu le pays depuis 60 ans. Des difficultes d'approvisionnement alimentaire continueront
d'affecter l' Armenie, la Georgie et le Tadjikistan. Dans ce demier pays, des conditions
meteoroglogiques extremement defavorables ont exacerbe les effets des troubles interieurs. En
Europe, la Bosnie-Herzegovine continuait de faire face a de graves penuries alimentaires et, si des
secours alimentaires n'etaient pas envoyes et distribues de toute urgence, on ne pourrait exclure une
deterioration de la situation.

IV. SUIVI DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION

4.1 Declaration mondiale sur la nutrition et plan d'action 

34. A la Conference internationale sur la nutrition (CIN) FAO/OMS 1992 les delegations de 159
pays et de la Communaute economique europeenne ont adopte la Declaration mondiale sur la
nutrition et le Plan d'action qui demande des actions vigoureuses et concertees a tous les niveaux pour
vaincre la faim et la malnutrition dans le monde et pour ameliorer la situation nutritionnelle de toutes
les populations. Des representants de 144 organisations non gouvemementales, 11 organisations
intergouvemementales et 16 organisations des Nations Unies ont egalement pris part a la CIN et
souscrit a la Declaration et au Plan d'action. 

35. La CIN a reconnu que la pauvrete, les inegalites sociales et les carences educatives etaient
les causes premieres de la faim et de la malnutrition et a insiste pour que l'amelioration du bien-etre
general, et notamment nutritionnel, soit au centre des efforts de developpement social et economique.
La Declaration pronait une action concertee visant a orienter les ressources vers ceux qui en ont le
plus besoin pour leur permettre de prendre soin d'eux-memes et d'ameliorer leur capacite de
production et d'insertion sociale. Elle soulignait aussi la necessite de proteger le bien-etre nutritionnel
des groupes vulnerables et d'adopter des mesures specifiques a court terme, au besoin, tout en
recherchant des solutions a long terme. 

36- La Declaration mondiale sur la nutrition se base sur les realisations et Jes engagements de
precedentes instances qui se sont penchees sur les questions nutritionnelles, notamment la Quatrieme
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decennie des Nations Unies pour le developpement et le Sommet mondial pour I'enfance. Les 
gouvemements et les autres parties interessees s'engagent a eliminer avant la fin de la presente 
decennie: la famine et les deces dus a la famine; l 'inanition et Jes maladies des carences nutritionnelles 
dans les collectivites en proie aux catastrophes naturelles et provoquees par l'homme; les carences en 
iode et en vitamine A. La Declaration engage egalement les gouvernements a reduire de fa;;on 
substantielle au cours de cette decennie : l'inanition et la faim chronique generalisee; la sous
alimentation; les carences en micronutriments; les maladies chroniques imputables a l 'alimentation·
les obstacles a un allaitement maternel optimal et Ies mauvaises conditions d'hygiene. 

'

37. Le Plan d'action de la CIN fournit un cadre technique pour les plans d'action nationaux et
souscrit aux grands principes qui doivent presider aux politiques, strategies et activites nationales et
internationales d'amelioration nutritionnelle. II est axe avant tout sur les strategies et actions
necessaires pour atteindre les objectifs d'ensemble de la CIN, a savoir assurer a tous un acces
equitable a une nourriture saine et suffisante, promouvoir le bien-etre nutritionnel et sanitaire pour
tous par des programmes de developpement durable sans danger pour l'environnement et eliminer la
famine et les deces qu'elle provoque. Ces strategies et ces actions consistent notamment a integrer des
objectifs nutritionnels dans les programmes et les politiques de developpement; ameliorer la securite
alimentaire des menages; proteger le consommateur en ameliorant la qualite et la securite des
aliments; prevenir et control er les maladies infectieuses; prendre soin des groupes defavorises du point
de vue socio-economique et vulnerables du point du vue nutritionnel; promouvoir l'alimentation au
sein; prevenir les carences micronutritionnelles specifiques; favoriser une alimentation equilibree et
un style de vie sain et evaluer, etudier et surveiller l'etat nutritionnel.

38. Le Plan d'action prone egalement une collaboration accrue de toutes les parties concernees
par l'amelioration nutritionnelle. Les gouvernements soulignent la necessite d'une action
intersectorielle face aux problemes de la faim et de la malnutrition. Les organisations internationales
sont invitees a reorienter et renforcer leurs activites et leurs programmes nutritionnels et tous Ies
organismes et institutions des Nations Unies concernes sont exhortes a renforcer leur mecanisme de
collaboration afin de participer pleinemement, aux niveaux international, regional, national et local,
a la realisation des objectifs du Plan d'action. En tant que chefs de file des institutions des Nations
Unies specialisees dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition et de la sante, la FAO et l'OMS
ont ete invitees a preparer, en collaboration avec d'autres organisations des Nations Unies, un rapport
sur la mise en oeuvre de la Declaration mondiale sur la nutrition et du Plan d'action, qui sera soumis
a leurs organes directeurs en 1995.

4.2 Mise au point de plans d'action nationaux 

39. Les gouvernements se sont engages a reviser ou preparer avant la fin de 1994 des plans
d'action, y compris des objectifs realisables et mesurables fondes sur les principes et les strategies
pertinentes du plan mondial.

40. La plupart des pays ont deja fait de grands progres dans !'identification des problemes
prioritaires, la revision et la preparation des plans et l'etablissement de mecanismes d'action
intersectoriels. Toutefois, a la lumiere des travaux de la CIN, ce travail de base doit etre revu, ou
entrepris pour formuler de nouveaux plans d'action nationaux destines a la nutrition en se conformant
aux objectifs de la Declaration mondiale sur la nutrition et du Plan d'action.

41. Beaucoup de pays ont demande une assistance pour reviser ou concevoir des plans d'action
nationaux et la F AO leur vient en aide dans la mesure de ses possibiltes. Des directives pour
!'elaboration des plans d'action nationaux ont ete preparees et distribuees aux Etats Membres. Cette
activite restera prioritaire au cours du prochain exercice biennal.
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Pour donner suite a la CIN, il importe avant tout de promouvoir !'amelioration nutritionnelle
· toute une serie de politiques et de programmes en matiere d'agriculture et de developpement, en

rporant des objectifs et des considerations nutritionnelles dans leur planification et leur execution.
r cela Ies services competents des administrations nationales doivent etre en mesure d'evaluer

. cidenc� nutritionnelle des politiques et des programmes et de prendre les mesures qui s'imposent. 
: FAO par ses activites de soutien variees a l'etablissement des politiques et a la planification,

,aidera l;s Etats Membres a concevoir ou renforcer leur aptitude a incorporer des objectifs
nutritionnels dans les programmes de developpement.
43. Outre son soutien a l'analyse des politiques et a la planification et a la conception de
programmes, et compte tenu des avantages comparatifs qu'elle presente, la PAO aidera les Etats
Membres a mettre en oeuvre le Plan d'action en se concentrant sur les activites suivantes:

- ameliorer la nutrition par le developpement communautaire et la securite alimentaire des
menages; 

- assurer la qualite et l'innocuite des aliments; 
- combattre les maladies liees aux carences en micronutriments;
- promouvoir I' education nutritionnelle; 
- surveiller l'etat nutritionnel et tirer mieux parti des informations nutritionnelles pour la

planification et la surveillance.
44. Pour combattre la pauvrete et assurer l'acces a la nourriture, la PAO doit avant tout
ameliorer le bien-etre nutritionnel par le developpement communautaire et le renforcement de
la securite alimentaire des menages. La plupart des pays qui connaissent une sous-alimentation grave
avec des problemes de carences en micronutriments dependent du secteur agricole non seulement pour
leur nourriture mais aussi parce qu'il constitue la premiere source d'emploi et de revenu de la
majorite des gens. Il faut investir davantage dans le developpement agricole et communautaire pour
ameliorer l'acces des pauvres a la nourriture et leur donner les moyens de prendre soin d'eux-memes.

F AO aidera les Etats Membres qui le demanderont a elaborer et executer des programmes portant
sur les techniques de conservation et d'entreposage des aliments, la production et la consommation
accrues de cultures vivrieres traditionnelles sous-utilisees, la promotion des industries fondees sur
l'agriculture en milieu rural et l'amelioration des moyens de commercialisation.
45. Il est indispensable d'ameliorer la qualite et l'innocuite des aliments pour garantir
l'amelioration sanitaire et nutritionnelle, le developpement national et l'accroissement du commerce
des produits alimentaires. Des aliments de mauvaise qualite ou dangereux peuvent presenter des
risques graves pour la sante des consommateurs. La FAO continuera a aider activement Jes Etats
Membres a appliquer les normes et les codes etablis par la Commission du Codex Alimentarius
FAO/OMS dans le but de conserver et d'ameliorer la qualite et l'innocuite des aliments pour proteger
les �onsommateurs et promouvoir le commerce des denrees alimentaires sur les marches interieurs
et internationaux. Pour satisfaire Jes besoins des Etats Membres de la F AO dans ce domaine, et en
particulier pour favoriser le commerce international des denrees grace a I 'harmonisation des controles,
la FAO examine la necessite et la possibilite d'etablir un centre de references, de formation et de
recherche en matiere de qualite des aliments et de pesticides. En outre, la FAO s'efforce de creer,
a:7e_c les moyens dont elle dispose, un nouveau groupe de liaison sur la qualite des aliments charge
d aider les Etats Membres a instaurer des relations de travail efficaces avec le secteur industriel afin
de garantir le respect des legislations et des reglementations sur Jes aliments; de promouvoir les
s1stemes d'inspection et d'homologation des importations/exportations; de participer avec l'OMS a
1 analyse scientifique des additifs alimentaires, des contaminants et des residus de medicaments
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veterinaires dans les aliments et d'assurer la liaison avec le GATT et les autres organisations en ce
qui concerne les mesures sanitaires, Jes obstacles techniques aux echanges et les questions connexes.

46. On estime que plus d'un milliard d'individus souffrent de troubles lies a un apport insuffisant
en vitamines et sels mineraux essentiels. S'il est vrai que les carences en micronutriments doivent
etre surmontees par une collaboration interinstitutions et intersectorielle, ces problemes sont souvent 
lies a un apport alimentaire insuffisant. La FAQ renforcera son soutien aux programmes d'aide 
alimentaire durables, en encourageant la production, la transformation, la commercialisation et la 
consommation de produits riches en micronutriments. Elle appuiera les initiatives telles que 
l'enrichissement du sel en iode qui a fait ses preuves en eliminant les problemes de carences en iode. 
Quand I' economie monetaire est forte et quand le systeme de commercialisation alimentaire permet 
d'atteindre presque toute la population, d'autres types d'enrichissement des aliments, tels que 
l'addition de vitamines A aux graisses, aux huiles, au sucre ou au sel, et de fer au ble, au riz et au 
sel pour combattre les carences en micronutriments, peuvent donner de bons resultats. 

47. La FAQ continuera a soutenir la creation de programmes d'education nutritionnelle
appropries pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes, les meres allaitantes et les autres
adultes, qui sont indispensables pour promouvoir et obtenir une amelioration du bien-etre nutritionnel.
Comme l'education nutritionneile est generalement plus efficace quand elle est associee a d'autres
mesures d'amelioration nutritionnelle, les campagnes d'education nutritionnelle doivent etre integrees
dans de vastes programmes d'amelioration de la nutrition. L'education nutritionnelle peut transmettre
des informations utiles concernant : des groupes d'aliments; !'amelioration des habitudes alimentaires;
l'etablissement d'un budget et les aliments les plus rentables; la bonne manutention des denrees; les
soins et l'alimentation des nourrissons, des enfants et des personnes agees; des messages specifiques
sur certains problemes de nutrition. Elle devrait egalement s'occuper de la qualite et de l'innocuite
des denrees et fournir des informations precises sur les normes alimentaires, l'etiquetage des denrees,
les additifs, les produits chimiques et la contamination microbiologique. La F AO elargit ses activites
en matiere d'education nutritionnelle et s'efforce de creer un groupe de communication et d'education
nutritionnelles afin d'aider Jes gouvernements a mettre au point toutes les phases de leurs programmes
d'education nutritionnelle, y compris les aspects suivants: strategies, messages, materiels, programme
de formation, orientations dietetiques et liens avec le secteur industriel et les groupes d'interets
particuliers.

48. Aux niveaux national et international, ii est urgent d'introduire des systemes simples et
economiques mais efficaces pour surveiller l'etat nutritionnel de la population afin de mieux
planifier et suivre les activites et les programmes de developpement ainsi que les reponses aux
situations d'urgence. La FAQ aidera a integrer de tels systemes dans les programmes agricoles,
sanitaires, pedagogiques et nutritionnels. Ces mesures permettront d'identifier et de denombrer la
population mal nourrie, et d'adopter la surveillance et le suivi nutritionnels comme moyens de mesure
des incidences positives ou negatives des politiques et des programmes de developpement en cours.
La FAQ continue d'ameliorer le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation
et l'agriculture (SMIAR) afin de mieux integrer des indicateurs nutritionnels et socio-economiques
dans ses evaluations. Elle poursuivra ses Enquetes mondiales sur l'alimentation et recommencera a
elaborer des bases de donnees sur la composition des denrees alimentaires.

4.4 Cooperation intersedorielle et interinstitutions 

49. Pour definir des objectifs nutritionnels nationaux realistes et appropries qui puissent etre
atteints par le biais d'activites de developpement socio-economique nationales et sectorielles a tous
les niveaux, ii est indispensable d'examiner la question au niveau des pays. A cet effet, il faut
renforcer ou creer des mecanismes de promotion d'activites communautaires, de methodes
multidisciplinaires et de programmes intersectoriels. La FAQ est prete a aider Jes pays qui le
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d andent a examiner leurs mecanismes de coordination et elaborer et executer des plans d'actionsem d .. 
en matiere e nutnt10n. 

50 Le role privilegie de l'ONU, de ses institutions specialisees et de ses organismes de 
tin�ncement vis-a-vis des Etats Membres les place dans la meilleure situation pour favoriser ce
;rocessus de collaboration et de coordination. I1 faudra en particulier que I 'assistance fournie aux pays 
membres par la FAO, l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies, ainsi que par des donateurs 
bilateraux lors des travaux preparatoires de la CIN, soit poursuivie et, le cas echeant, renforcee pour 
assurer la cohesion intersectorielle et la coordination au niveau sectoriel et local. 

. En outre, la FAO, en consultation avec d'autres organisations concernees, encouragera 
retablissement de reseaux regionaux ou sous-regionaux pour faciliter le partage des experiences 
nationales et la fourniture de cooperation technique parmi les pays concernes. Certaines regions ont 
deja etabli des groupes de travail ou groupes interinstitutions axes sur l'alimentation et la nutrition; 
ces groupes doivent etre pris en consideration dans les programmes fondes sur l'alimentation et la 
-,.,,�it,,.. ... et encourages a assurer le suivi de la CIN. 

52. L'importance du role que peuvent jouer les ONG dans la realisation des objectifs de la
Declaration mondiale sur la nutrition et du Plan d'action est largement reconnue. Afin d'encourager 
leur participation aux activites de suivi de la CIN, la FAO encourage l'etablissement de reseaux
uuc-u,,., .. v,,,A ... ,,. et regionaux visant a ameliorer les disponibilites alimentaires et l'etat riutritionnel, ainsi
qu'a appuyer plusieurs ONG internationales independantes et a travailler directement avec elles.
Notamment, elle continue a collaborer avec les groupes de travail de Rome et de Geneve formes pour
promouvoir la participation des ONG a la CIN.

53. Afin que la CIN remplisse l'attente de ses Etats Membres, i1 est imperatif que les Nations
Unies et ses institutions specialisees oeuvrent ensemble. La FAO et l'OMS souhaitent une
collaboration elargie et continue, et notamment une large participation des organisations multilaterales
et bilaterales. Le Plan d'action invite chaque institution a examiner comment elle peut, dans le cadre
de son mandat, aider au mieux les Etats Membres a regler leurs problemes nutritionnels. La FAO,
en tant qu'institution technique chef de file dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, met
tout en oeuvre pour assurer le suivi de la CIN par une collaboration accrue dans tout le systeme des
Nations Unies. 

LES PROGRAMMES D' ACTION SPECIAUX DE LA FAO DANS LE DOMAINE 

DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION 

54. La securite alimentaire, le bien-etre nutritionnel, le developpement rural et la durabilite sont
des objectifs generaux qui necessitent des apports d'un certain nombre de disciplines techniques et
qu'on pourrait traiter dans le cadre d'un processus unique de planification. Dans le passe, la
responsabilite des politiques et programmes sectoriels et sous-sectoriels etait disseminee parmi un
grand nombre d'unites techniques de l'Organisation. Chaque unite technique pouvait ainsi consacrer
toutes ses competences aux questions specifiques de politique ou de programme soulevees. Cependant, 
avec l'avenement des programmes d'ajuste�ent structurel, on s'est graduellement rendu compte qu'il
convenait d'examiner les questions specifiques non plus isolement mais dans un cadre macro
economique. En outre, tant le PNUD que les donateurs de fonds fiduciaires tendaient a ne financer 
les projets que s'ils etaient presentes en tant qu'elements d'un programme national compatible avec 
le ��dre politique d'ensemble. C'est ainsi que la FAO a decide de fournir ses avis en matiere de 
pohtiques et son aide a la programmation de maniere plus integree afin de se conformer a cette 
nouvelle approche. 
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55. Deux des 12 Programmes d'action speciaux (PAS) de la FAO portent directement, entre
autres, sur les problemes de la securite alimentaire et de la nutriton. Le programme d'aide en matiere
de politiques et de programmation pour la securite alimentaire et le developpement agricole et rural
durables est un programme de services consultatifs et d'aide a la programmation qui vise a

promouvoir le developpement agricole et rural de maniere efficace, equitable et durable. II incorpore
dans un seul mecanisme de gestion l'aide de la FAO en matiere de politiques et de programmation,
y compris les services qui autrefois etaient fournis a part pour !'analyse des politiques sectorielles et
d'ajustement structure!, la programmation de la securite alimentaire, les politiques et la planification

nutritionnelles, les missions de suivi de la CMRADR, la creation de systemes d'information et, plus

recemment, !'incorporation de considerations nutritionnelles, environnementales et de durabilite dans

la planification du developpement agricole. Le deuxieme PAS, qualite de la nutrition et de
l'alimentation, s'efforcera de renforcer la capacite des gouvernements (en premier lieu les ministeres
de l'alimentation, de l'agriculture, de la planification, du developpement economique, du commerce
et de l'industrie) de mettre au point, realiser et surveiller toute la gamme d'activites permettant
d'ameliorer la nutrition et les disponibilites alimentaires. Il appuiera les activites aux niveaux national,
communautaire et des menages et, le cas echeant, fera appel a la participation du secteur prive et de
la communaute des ONG aux fins d'ameliorer le bien-etre nutritionnel.

5.1 Programme «Faction special d'aide en matiere de politiques et de programmation pour 
la securite alimentaire et le developpement agricole et rural durables 

56. L'objectif principal de ce programme est d'aider les pays membres a etablir des politiques,
plans et programmes de securite alimentaire, de reduction de la pauvrete et de developpement agricole
et rural durables au niveau sectoriel et sous-sectoriel dans le cadre de politiques macro-economiques
rationnelles. Au cours des cinq prochaines annees, le PAS fournira une aide a l' elaboration des
politiques et a la programmation, ainsi qu'a la mise au point de systemes d'information connexes, a
un grand nombre des pays membres de la FAO. Le PAS fera l'objet d'un examen en 1998 et, a cette
occasion, on evaluera les besoins d'assistance ulterieure de ce type.

57. Le PAS fournira les services figurant ci-dessous.

a) Aide en matiere de politiques et de programmation aux niveaux sectoriel et sous-sectoriel

- Examen et analyse des politiques generales en matiere de developpement sectoriel et
d'ajustement structure!;

- missions de suivi de la CMRADR, y compris la conception de strategies et programmes
de reduction de la pauvrete rurale;

- planification de programmes de securite alimentaire, nutrition et developpement agricole
et rural durables.

Afin d'assurer les services susmentionnes on devra fournir, en faisant appel le cas echeant 
a toutes les divisions techniques concernees et/ou en s'inspirant d'autres PAS pertinents, des 
informations sur les themes suivants: 

- preparation d'evaluations de la securite alimentaire et de la nutrition des menages;

- identification de groupes souffrant d'insecurite alimentaire et evaluation de leurs
problemes et des moyens qu'ils ont de les resoudre;
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- identification de differents groupes socio-economiques de ruraux pauvres et de leurs
caracteristiques, analyse des causes de leur pauvrete et des facteurs qui determinent les
differences et inegalites socio-economiques, en vue d'ameliorer le ciblage des
beneficiaires et d'identifier les possibilites de reduire et d'eliminer la pauvrete;

- identification de desequilibres eventuels entre l'offre et la demande dans le court et le
moyen terme et politiques et actions permettant d'ameliorer les prix, les stocks, le
commerce, le regime foncier et I'aide alimentaire;

- evaluation de la base des ressources naturelles et du potentiel de production agricole

durable;

- evaluation des politiques commerciales et de prix existantes et du comportement du
systeme de commercialisation.

b) Aide a la creation du systeme d'information

- diffusion des concepts portant a la creation du systeme d'information du PAS d'aide en
matiere de politiques et de programmation pour la securite alimentaire et le
developpement agricole et rural durables;

- appui technique a la creation et a l'entretien de systemes d'information de gestion (SIG)
pour l'analyse des politiques, l'elaboration des programmes et le suivi;

- appui technique aux projets de terrain afin d'etablir ou de renforcer les sous-systemes
SIG;

- mise au point de techniques diagnostiques d'analyse de la pauvrete rurale, y compris les
sous-systemes du SIG;

- appui technique au suivi de l'impact nutritionnel de politiques et programmes de
developpement sur les pauvres.

On creera des modules pour les sous-systemes suivants: resultats macro-economiques; 
rendements agricoles; acces a la terre et regime foncier; indicateurs de la pauvrete; emploi 
rural; previsions de recolte et alerte rapide; information sur les marches; donnees concernant 
les menages; suivi et evaluation de programmes. 

58. Les pays peuvent demander une aide en matiere de politiques et de programmes dans le
cadre de ce PAS pour les objectifs suivants:

- preparation d'examens du secteur de l'alimentation et de la nutrition;

- analyse des impacts de l'ajustement structure! sur la pauvrete rurale et le developpement
agricole;

- elaboration de plans d'action nutritionnels nationaux;

- mise au point de strategies nationales de securite alimentaire et de programmes d'action;
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- missions de politique generate et de programmation en matiere de reforme agraire et de
developpement rural, y compris la conception de strategies et programmes de reduction
de la pauvrete;

- mise au point de strategies de developpement agricole et rural durables;

etablissement de mecanismes institutionnels pour la mise en oeuvre, le suivi et
l'evaluation des programmes;

- elaboration de systemes d'information pour !'analyse des politiques et le suivi.

59. Les services offerts par le PAS peuvent etre fournis a la demande de pays specifiques, ou
en tant qu'element d'une enveloppe de services conduisant a !'elaboration et a !'execution d'un
programme d'action. Dans chaque cas la gestion du PAS mettra au point des programmes de travail
specifiques adaptes aux pays pour repondre a ces demandes, y compris des mecanismes de
financement realistes, et etablira des calendriers d'execution.

5.2 Programme d'action special sur la nutrition et la qualite des aliments 

60. Le Programme sur la nutrition et la qualite des aliments se propose d'aider les pays a
proteger et a promouvoir leur bien-etre nutritionnel en ameliorant l 'acces de tous a des disponibilites
alimentaires suffisantes, de bonne qualite et sans danger a des prix abordables, et grace a une
education nutritionnelle generale. Le programme appuiera les activites qui augmentent les
disponibilites alimentaires, conservent la qualite des aliments de l'exploitation ou de la parcelle
familiale a travers toute la cha1ne alimentaire jusqu'au consommateur, en conservant sa valeur
nutritive et economique, en protegeant les aliments contre les pertes et la contamination et en
encourageant son utilisation judicieuse comme source de nutriments et comme element ayant une
valeur commerciale au plan national et international.

61. Le programme contribuera a la realisation des buts et objectifs generaux de la Declaration
mondiale sur la nutrition et du Plan d'action de la CIN, qui etablit des principes directeurs permettant
d'affronter les problemes de l'alimentation et de la nutrition et preconise un certain nombre de
strategies et d'actions visant a realiser ces objectifs. Compte tenu du large eventail d'activites dans
le domaine de I 'agriculture, de la peche et des forets qui touchent les disponibilites alimentaires et
l'etat nutritionnel de differents groupes socio-economiques, i1 faudra etablir des priorites d'action et
fournir une aide technique coherente et coordonnee. Le Programme de nutrition et qualite des aliments
a ete mis au point precisement a cette fin; ce sera le principal instrument dont se servira la F AO pour
fournir et coordonner !'assistance technique permettant le suivi de la CIN, et aider les pays membres
a identifier, elaborer, executer et surveiller des programmes et projets destines a:

- assurer la suffisance, la qualite et l'innocuite des disponibilites alimentaires;

- ameliorer la securite alimentaire des menages, notamment parmi les groupes pauvres et
vulnerables au plan nutritionnel;

- ameliorer !'assistance et les habitudes alimentaires des menages.

62. En fonction des besoins du pays, le programme appuiera des activites dans les domaines
connexes suivants:
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Assurer la suffisance, la g_ualite et l'innocuite des disponibilites alimentaires 

proteger les consommateurs en ameliorant la qualite et l'innocuite des aliments; 
notamment, renforcer les systemes de controle des aliments en mettant a jour les lois et 
reglements en matiere d'alimentation, en developpant les capacites d'inspection et 
d'analyse des aliments et en etablissant des systemes d'homologation des exportations; 

encourager les techniques de production et de fabrication saines; 

former les producteurs, les transformateurs et les responsables de la manutention des 
aliments, les vendeurs ambulants et les consommateurs; 

ameliorer I' assainissement; 

respecter l' environnement; 

fournir des avis visant a ameliorer la commercialisation interieure et internationale des 
aliments; 

prevenir les pertes alimentaires apres recolte, au plan quantitatif aussi bien que qualitatif, 

grace a !'amelioration des techniques d'entreposage au niveau de l'exploitation et de la 
communaute, des techniques locales de conservation, de la transformation commerciale 
au niveau du village, et de l'amelioration des systemes de distribution et de 
commercialisation au benefice des menages souffrant d'insecurite alimentaire; 

prevenir et controler les carences en micronutriments specifiques grace a !'augmentation 
de la production, et a la conservation et la disponibilite d'aliments riches en vitamines et 
mineraux. 

Ameliorer la securite alimentaire des menages, notamment des groupes pauvres 
et vulnerables au plan nutritionnel 

concevoir des systemes d'information alimentaire et nutritionnelle nationaux afin de 
surveiller l' etat nutritionnel et de la securite alimentaire des groupes a risque; 

orienter les apports vers les menages souffrant d'insecurite alimentaire; 

augmenter les revenus reels des menages souffrant d'insecurite alimentaire en 

encourageant les activites remuneratrices, notamment les petites industries agro
alimentaires, et en fournissant a des consommateurs cibles des subventions et des droits; 

ameliorer la commercialisation des produits alimentaires au benefice des groupes 
vulnerables au plan nutritionnel; 

stimuler le developpement communautaire et la cooperation; 

promouvoir les jardins potagers et les techniques locales de conservation. 

Ameliorer !'assistance et les habitudes alimentaires des menages 

fournir une education nutritionnelle et promouvoir la prise de conscience des 
consommateurs; 
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ameliorer l'acces aux sources de combustible et d'eau; 

promouvoir les regimes alimentaires appropries; 

etablir des groupes d'assistance en faveur des meres; 

introduire des technologies permettant d'economiser le temps et le travail. 

63. Pour ces activites le Programme:

- etablira et appliquera des directives techniques pour la mise au point et la realisation de
programmes et projets appropries en matiere de nutrition, protection alimentaire et
assurance de la qualite des aliments;

- contribuera a l'elaboration et a !'execution de programmes et projets visant a ameliorer
la nutrition et a assurer la qualite des aliments dans les pays membres, en donnant la
priorite aux pays moins avances.

64. Le PAS etablira un groupe d'experts exterieurs auquel il fera appel lorsque seront
necessaires des avis techniques. Le programme fera des efforts concertes pour tirer parti de la
collaboration instauree avec les autres organisations des Nations Unies, les organismes bilateraux et
la communaute des ONG lors de la preparation de la CIN. La F AO pourra ainsi mieux jouer son role
de catalyseur de la mise au point d'approches nationales coherentes et approfondies visant a ameliorer
les disponibilites alimentaires et la nutrition.



ANNEXE TABLEAU 1: PRODUCTION MONDIALE, UTILISATION IIIITERNE ET VARIATIONS DANS LES STOCKS [)'ALIMENTS DE BASE 

UTILISATION INTERN E 

PRODUCTION TOTAL ALIMENTS 

1990 1991 1992 1990/91 1991/92 1992/93 1990/91 1991/92 1992/93 

(------------------ ------ ------ ------ MILLIONS DE TONNES 

'AR PRODUIT 

diments de base (riz paddy) 2154.0 2074.3 2152.3 

,liments de base (riz usine) 1980.9 1901.8 1977.3 1936.0 1914.2 

:ereales (riz usine) 1779.1 1702.0 1779.3 1734.2 1714.4 

le 593.0 545.8 563.9 567.3 548.4 

iz (usine) 349.1 347.6 352.8 341.5 349.5 

iz (paddy) 5222 520.1 527.8 

ereales secondaires 837.0 808.6 862.6 825.4 816.5 

lantes racines et tubercules 1432 141.7 142.9 1432 141.7 

,aumineuses 58.6 58.1 55.1 58.6 58.1 

AR GROUPES DE PAYS 

1ys developpes 974.3 885.5 940.4 857.5 820.5 

tys en developpement 1006.7 1016.3 1037.0 1078.5 1093.7 

,ys a faible revenus et 
,ficit vivrier 779.5 77913 790.5 807.6 820.1 

�res 2272 236.5 246.5 270.9 273.6 

xce: FAO (22.7.1993) 
. egumineuses, plantes racines et tubercules non comprises. 
r compris cereales, legumineuses et plantes racines et tubercules en equivalent cereales . 

:n equivalent cereales. 

1951.2 962.3 972.1 1000.7 

1753.2 851.9 860.4 889.0 

557.6 373.3 379.0 388.0 

355.8 305.6 312.4 319.9 

839.8 173.0 169.0 181 .1 

142.9 77.3 77.2 78.4 

55.1 33.1 34.5 33.3 

825.3 187.3 186.7 190.0 

1125.9 775.0 785.4 810.7 

843.1 625.3 633.4 655.9 

282.8 149.7 152.0 154.8 

VARIATIONS DANS LES STOCKS 

COMMERCE [)'ALIMENTS DE BASE 1/ 

1990/91 1991/92 1992/93 1990/91 1991/92 1992/93 

------ ------------------ ------ -----) 

200.6 229.5 216.1 

185.3 214.9 201.0 +39.2 -17.3 +23.6 

90.4 1072 98.1 +22.6 -7.5 +22 

10.9 13.8 12.7 +6.5 -1.9 -2.6 

84.0 93.9 90.2 +10.1 -7.9 +24.0 

8.7 8.4 8.6 

6.6 6.2 6.5 

78.1 91.5 82.8 +27.5 -22.9 +22.8 

122.5 138.0 133.4 +11.8 +5.6 +0.8 

60.3 67.2 65.4 +15.4 +6.8 -3.8 

62.2 70.8 68.0 -3.6 -12 +4.6 

"O(') 
J'o \0 
(1) w

--
>- N 
\0 N 
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ANNEXE TABLEAU 2: CONSOMMATION ET PRODUCTION CEREAUERES PAR HABITANT 

Consommation estimee par habitant Production par habitant 

1985/86- 1985/86-
1990/91 1991/92 1992/93 1990/91 1991/92 1992/93 

(- - - -- - ------------------- - - (1980/81-1985/86= 100) - - - -------------- -- - -- __ -
) 

Ensemble des PFRDV 103.4 103.1 105.1 104.1 105.8 105.6 
dont: 

AFRIQUE 

An ola 82.8 104.0 91.8 82.0 87.2 85.0 
Benin 112.0 114.8 113.8 111.8 115.8 103.4 
Botswana 101.6 116.8 118.5 156.4 130.2 42.1 
Burkina Faso 128.2 138.2 142.5 127.2 160.4 157.5 
Burundi 61.9 66.9 65.5 62.5 68.7 67.6 
Cameroun 87.0 93.9 91.4 82.6 96.0 74.9 
Ca -Vert 111.6 109.7 119.8 284.8 77.9 120.1 
Rep. centrafricaine 111.4 101.9 100.6 110.1 71.6 62.6 
Tchad 107.3 114.2 119.7 125.2 154.5 159.4 
Comores 95.2 100.7 109.6 91.6 91.2 87.9 
Congo 115.1 125.0 119.9 191.3 190.8 185.7 
Cote d'Ivoire 97.9 93.4 93.9 95.8 94.0 81.5 
D'ibouti 115.4 149.8 142.8 
Egypte 105.1 108.7 111.3 108.0 137.3 142.0 
Guinee equatoriale 167.6 167.6 165.1 
Ethic ie 103.4 97.1 99.8 97.9 91.8 97.2 
Gambie 108.0 116.7 106.8 98.6 103.2 86.6 
Ghana 113.7 117.4 115.3 123.2 153.7 103.1 
Guinee 116.5 122.5 125.8 115.3 117.2 133.1 
Guinee-Bissau 111.9 118.5 118.3 106.1 107.0 96.3 
Kenya 101.8 108.7 108.2 108.2 87.3 91.3 
Lesotho 120.7 102.5 117.2 111.2 57.5 41.7 
Liberia 96.7 58.1 58.4 79.0 35.9 36.5 
Madagascar 95.0 93.2 95.8 92.3 86.4 87.4 
Malawi 99.2 87.6 102.7 86.5 90.4 36. 
Mali 124.6 133.2 134.1 135.5 157.5 140.7 
Mauritanie 107.2 104.2 101.1 166.3 105.5 84.7 
Maree 105.5 105.1 105.4 141.9 173.1 57.2 
Mozambique 89.5 84.7 112.2 86.0 72.6 30.7 
Namibie 122.8 107.8 138.3 120.4 126.2 34.5 
Ni er 89.0 93.9 90.9 84.0 103.6 92.9 
Nigeria 111 .4 101.3 96.1 127.1 108.1 99.9 
Rwanda 85.4 80.9 72.8 84.7 83.6 73.8 
Sao Tome-et-Princi e 82.5 83.7 87.0 18.7 
Senegal 99.1 92.2 90.8 108.4 91.9 79.0 
Sierra Leone 95.2 99.1 89.5 86.3 73.2 72.0 
Somalie 96.0 75.4 76.6 122.9 50.5 47.9 
Soudan 99.5 105.4 103.8 93.7 127.5 127.3 
Swaziland 106.5 102.8 109.1 113.7 132.5 38.9 
Tanzanie 98.8 89.9 83.9 109.6 91.5 84.2 
Togo 107.7 112.7 114.0 112.0 102.8 108.5 
Ouganda 130.2 134.4 133.1 98.0 97.9 93.4 

Zaire 104.1 108.2 108.5 109.6 120.0 118.0 

Zambie 102.6 94.7 102.8 125.1 92.8 44.6 
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ANNEXE TABLEAU 2: CONSOMMATION ET PRODUCTION CEREAUERES PAR HABITANT 

Consommation estimee par habitant 

1985/86-

1990/91 1991/92 1992/93 

1985/86-

1990/91 

Production par habitant 

1991/92 

(suite) 

1992/93 

( - - - -- --------------------- - (1980/81-1985/86= 100) - - - -------------- - - - -- - - -) 

ASIE 

Afghanistan 81,4 74,5 70,1 
Bangladesh 100,2 105,0 102,2 

74,4 54,2 51,0 
99,5 105,7 106,3 

houtan 69,2 62,6 61,9 68,1 51,8 50,7 

ambodge 107,2 107,2 105,7 117,6 122,6 92,4 

Chine 1/ 104,8 104,5 104,5 105,6 109,3 109,7 

lnde 103,6 102,8 111,8 103,3 104,3 108,2 
lndonesie 105,0 108,6 110,7 110,5 110,7 120,0 
Jordanie 94,8 92,7 94,1 74,3 61,4 129,8 

102,3 102,6 101,4 98,6 84, 1 97,6 
120,9 127,1 132,6 

94,8 69, 1 20,1 122,6 83,9 66,2 
105,5 108,0 111,4 109,4 111,8 98,4 

Pakistan 102,7 107,8 108,2 93,4 91,6 93,3 
Philippines 105,0 110,3 107,2 104,2 98,9 97,5 
Sri Lanka 103,6 102,4 100,3 95,4 90,5 87,2 
Syrie 94,7 94,3 94,6 88,3 87,8 112,4 
Yemen 93,6 93,5 94,3 84,6 46,2 80,2 

86, 1 84,3 82,1 98,8 106,7 78,0 
105,1 96,0 93,6 92,2 78,9 84,4 

91,2 92,9 96,1 139,5 149,5 150,5 
99,3 97,5 99,6 105,3 95,4 119, 1 

105,0 105,4 101,9 101,6 84,5 88,7 
100,4 101,6 96,3 93,8 75,0 64,3 

90,0 92,5 91,7 92,3 108,0 99,9 
114,6 118,4 111,2 107,0 75,6 78,9 
101,6 95,8 85,4 115,4 91,4 71, 1 

Kiribati 101,9 113,0 95,2 
Papouasie-Nouvelle-Guine 128,6 160,8 140,7 84,5 83,0 81, 1 
Samoa 116,0 124,7 126,9 
lies Salomon 95,6 91,7 88,5 30,5 
Tonga 118,5 122,1 122,1 
Tuvalu 
Vanuatu 105,2 127,6 102,4 102,3 107,6 105,5 

Source: FAO (15.7.1993) 
1/Y compris la province de Ta'iwan 




