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INTRODUCTION
Les Recommandations en matière de politiques - Approches 
agroécologiques et autres approches novatrices ont été 
entérinées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) à sa quarante-huitième session plénière, qui s’est tenue 
en juin 2021. 

Ces Recommandations sont destinées à aider les pouvoirs 
publics et d’autres parties prenantes à renforcer les approches 
agroécologiques et d’autres approches novatrices pour une 
agriculture et des systèmes alimentaires durables propres à 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition et à favoriser 
la concrétisation progressive du droit à une alimentation 
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Les Recommandations en matière de politiques soulignent qu’il 
n’existe pas une voie unique pour réussir à assurer la sécurité 
alimentaire et la nutrition: il importe d’adopter des voies de 
transition adaptées au contexte pour instaurer des systèmes 
alimentaires qui soient résilients, équitables, diversifiés, propres 
à contribuer à l’atténuation du changement climatique et 
à l’adaptation à ses effets, à fournir une alimentation saine 
accessible à tous et à respecter les droits humains, pour les 
générations d’aujourd’hui et de demain. 

POURQUOI PROMOUVOIR ET INTÉGRER 
LES APPROCHES AGROÉCOLOGIQUES 
ET D’AUTRES APPROCHES NOVATRICES 
DANS LES CADRES D’ACTION ACTUELS?
Les systèmes agricoles et alimentaires sont profondément liés 
à l’économie, à la culture, à la société, à la santé, à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, au climat, à la biodiversité et à 
l’environnement. De ce fait, ils sont idéalement placés pour 
peser sur tous les objectifs de développement durable (ODD) 
et y contribuer.  Alors que les cibles de l’ODD 2 (Faim zéro) ne 

sont pas près d’être atteintes dans de nombreuses parties du 
globe et que la pandémie de covid-19 vient menacer encore 
davantage la sécurité alimentaire et la nutrition de millions 
de personnes dans le monde, il faut de toute urgence 
se pencher sur les difficultés que traversent les systèmes 
agricoles et alimentaires.

Les groupes les plus affectés sont les plus pauvres et les 
personnes en situation de vulnérabilité, en particulier 
les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les 
communautés locales. Il importe par conséquent de ne pas 
faire d’exclus et de s’assurer que des aliments adaptés, sains 
et nutritifs et en quantité suffisante, qui forment la base d’une 
alimentation saine pour les générations actuelles et futures, 
soient disponibles, accessibles et économiquement abordables. 

Depuis quelques années, et plus encore depuis le début de 
la pandémie de covid-19, on assiste à un essor des approches 
globales et novatrices visant à relever les difficultés qui se 
posent aux systèmes alimentaires. Les Recommandations 
du CSA en matière de politiques concernant les approches 
agroécologiques et autres approches novatrices arrivent 
à point nommé. La covid-19 a rappelé l’importance de 
la résilience et de la diversification et de la nécessité 
d’intégrer les aspects de la viabilité économique, sociale et 
environnementale dans nos systèmes agroalimentaires.

DOMAINES D’INTERVENTION
Les Recommandations en matière de politiques sont 
structurées autour de cinq domaines d’intervention visant 
à aider les décideurs à prendre des mesures concrètes à 
l’appui de voies de transition adaptées vers des systèmes 
alimentaires durables.

1 Jeter ou renforcer, selon les cas, les bases de 
politiques pour permettre aux approches 
agroécologiques et autres approches novatrices 
de contribuer à une agriculture et à des systèmes 
alimentaires durables propres à améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition.

Dans cet ensemble de 14 recommandations, on souligne 
qu’il est nécessaire de lancer des actions conjointes et de 
prendre des mesures propres à chaque contexte. Il importe 
de mettre en place des politiques et des plans destinés à 
rendre les approches agroécologiques et d’autres approches 
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novatrices abordables et accessibles, à contribuer à l’équité, 
ainsi qu’à répondre aux besoins locaux en matière d’emploi, 
en particulier ceux des personnes vulnérables.

2 Élaborer, renforcer et mettre en place des cadres 
complets de mesure et de suivi des résultats 
en vue d’encourager l’adoption d’approches 
agroécologiques et d’autres approches novatrices 
à l’appui d’une agriculture et de systèmes 
alimentaires durables propres à améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition.

Au titre de ce domaine d’intervention, il est reconnu dans 
les Recommandations qu’il faut appliquer et développer 
davantage des systèmes de mesure des résultats des 
systèmes agricoles et alimentaires qui soient détaillés et axés 
sur des données scientifiques, fondés sur des indicateurs des 
ODD et étayés par des cadres complémentaires. On y appelle 
à réaliser des évaluations qui tiennent dûment compte des 
répercussions environnementales, sociales et économiques 
des systèmes alimentaires.

3 Faciliter la transition vers une agriculture et des 
systèmes alimentaires résilients et diversifiés au 
moyen d’approches agroécologiques et d’autres 
approches novatrices.

Selon cet ensemble de recommandations, il faut opérer 
une transition vers des systèmes de production diversifiés 
qui intègrent l’élevage, l’aquaculture, les cultures et 
l’agroforesterie en vue de renforcer la résilience des moyens 
d’existence et de promouvoir la production durable en faveur 
d’une alimentation saine. Les recommandations abordent 
toute une palette de thématiques déterminantes: prôner 
des investissements responsables à l’appui des approches 
agroécologiques et d’autres approches novatrices; adopter 
l’approche «Une seule santé» qui favorise la coopération entre 
les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de la 
santé des végétaux; atténuer la résistance aux antimicrobiens; 
chercher des solutions concurrentes aux pesticides chimiques 
et intégrer la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture; 
défendre les droits humains; instaurer un environnement 
porteur pour que les jeunes restent ou s’installent en zone 
rurale; promouvoir les marchés locaux, nationaux, régionaux 
et mondiaux, et les rapports entre les communautés urbaines 
et les producteurs alimentaires; et tirer parti du potentiel de la 
transformation numérique au service de systèmes agricoles 
et alimentaires durables.

4 Renforcer la recherche, l’innovation, la formation 
et l’éducation et encourager la création conjointe 
et le partage de connaissances et l’apprentissage 
mutuel en ce qui concerne l’agroécologie et 
d’autres approches novatrices.

On reconnaît dans les Recommandations le rôle joué par 
les approches multidisciplinaires et participatives, comme 
la science, la recherche et l’innovation transdisciplinaires, 
la sensibilisation et l’éducation et les interactions entre les 
trois dimensions du développement durable aux fins de 
l’amélioration des systèmes agricoles et alimentaires durables. 

Il faut également encourager les investissements dans la 
recherche, la dissémination/la vulgarisation et l’éducation/
le renforcement des capacités en matière d’approches 
agroécologiques et d’autres approches novatrices.

5 Renforcer les institutions afin d’accroître la 
participation des parties prenantes, de créer 
un environnement propice à l’avancement des 
personnes les plus menacées par l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition et des personnes 
en situation de vulnérabilité et de remédier aux 
déséquilibres des pouvoirs dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires.

Ce domaine porte en premier lieu sur la participation 
active de toutes les parties prenantes, notamment des 
communautés, pour encourager les contributions à des 
systèmes agroalimentaires durables qui améliorent la sécurité 
alimentaire et la nutrition. À ce titre, il est nécessaire de prôner, 
de promouvoir et de favoriser activement l’égalité femmes-
hommes dans le cadre des approches agroécologiques et 
d’autres approches novatrices.

COMMENT LES RECOMMANDATIONS EN 
MATIÈRE DE POLITIQUES SERONT-ELLES 
MISES EN ŒUVRE ET PAR QUI?
L’ensemble des parties prenantes du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale et tous les secteurs de la société sont 
encouragés à répandre l’utilisation et l’application de ces 
Recommandations dans l’élaboration de politiques, de lois, 
de programmes et de plans d’investissement coordonnés 
et multisectoriels en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition, aux échelles nationale, régionale et mondiale, en 
faveur de systèmes alimentaires durables qui procurent une 
alimentation saine et améliorent la nutrition.

EN SAVOIR PLUS:
 
Site web: www.fao.org/cfs 

Suivez il CSA sur Twitter: @UN_CFS 

CSA sur Facebook: UNCFS 

Email: cfs@fao.org
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