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STRATÉGIE DE L’IFPRI 

La stratégie de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) pour la
prochaine décennie décrit notre action en vue de la réalisation de notre vision et l’exécution de
notre mission.

Définition de nos priorités
Les priorités du programme de recherche et de vulgarisation de l’IFPRI ont été déterminées
selon quatre critères :
1 Notre programme de travail doit être conforme à notre mission, qui consiste à apporter des

solutions durables permettant de faire reculer la faim et la malnutrition.
2 Nos activités de recherche et de vulgarisation doivent répondre aux questions émergentes

qui affectent la sécurité alimentaire, la nutrition et la pauvreté le plus directement.
3 Nous produisons des biens publics à l’échelle internationale : nos activités de recherche,

de renforcement des capacités et de communication doivent s’appuyer sur notre avantage
comparatif et aboutir à des résultats applicables dans de nombreux pays.

4 Nous consultons l’ensemble des parties prenantes et de nos partenaires afin de faire des
choix en matière de recherche qui contribueront à l’élaboration de politiques alimentaires
propres à faire reculer la faim et la malnutrition de manière efficace et rationnelle.

Caractéristiques de l’IFPRI
L’IFPRI a pour ambition d’être considéré comme un centre de recherche mondial fiable et qui :
• fournit le savoir nécessaire à la mise en oeuvre d’une politique alimentaire et nutritionnelle

au service des populations pauvres;
• communique, avec assurance et indépendance, les conclusions d’analyses rigoureuses,

quand bien même elles susciteraient la controverse;
• contribue à la compréhension, en profondeur, des liens entre la recherche et l’évolution 

des politiques;
• réagit rapidement à des circonstances et possibilités variables qui favorisent l’introduction de

meilleures politiques alimentaires à l’intention des pays à faible revenu et des populations pauvres;
• est un partenaire stratégique précieux au sein du système du CGIAR et d’une communauté

élargie d’acteurs et de partenaires, disposant d’une forte présence dans les pays en
développement par le biais de partenariats, de réseaux et d’opérations décentralisées.

Recherche et vulgarisation 
Notre travail s’articule autour de 15 thèmes portant sur la recherche (Thèmes 1 à 13), la 
communication des politiques (Thème 14) et le renforcement des capacités (Thème 15), la
recherche constituant la principale force motrice. Sur la base des critères d’établissement des 
nos priorités, nous avons regroupé les 13 thèmes de recherche et de vulgarisation, selon trois
priorités essentielles. La plupart de ces thèmes de recherche sont liés; ils ne sont donc pas
envisagés séparément mais en tant que composantes d’un programme de recherche intégré.

    



Priorité à un système alimentaire mondial 
qui fonctionne
Politiques visant à lever les obstacles à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et à appuyer un système alimentaire, nutri-
tionnel et agricole mondial qui fonctionne plus efficacement;
de telles politiques favorisent l’intégration des pays à faible
revenu, améliorent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations pauvres et contribuent à la gestion durable des
ressources naturelles.

Thème 1 : Situation alimentaire mondiale et hypothèses sur les
risques et potentialités associés aux politiques mises
en œuvre 

Thème 2 : Mondialisation, industrie alimentaire de détail et
négociations commerciales liées à l’alimentation 
et à l’agriculture

Thème 3 : Gestion des ressources naturelles particulièrement
importantes pour l’alimentation,
la nutrition et l’agriculture

Thème 4 : Rôle des systèmes alimentaires dans la 
prévention des catastrophes, l’aide d’urgence 
et la reconstruction après les crises

Priorité à la gouvernance du système alimentaire
au plan mondial et national
Politiques visant à améliorer la gouvernance au plan
mondial et national, la participation politique et le
fonctionnement des institutions en vue de la mise en
place de systèmes de gestion des ressources alimentaires,
agricoles et naturelles favorisant les pauvres.

Thème 5 : Structures de gouvernance et processus d’élabo-
ration des politiques dans les secteurs alimentaire et
agricole: le rôle de l’Etat, du secteur privé et de la
société civile

Thème 6 : Politiques de sécurité sanitaire des aliments et de
l’eau

Thème 7 : Politiques visant à lutter contre la « faim cachée », à
améliorer la qualité de l’alimentation et des régimes
alimentaires des populations pauvres, ainsi que la
transition nutritionnelle dans les pays en
développement

Thème 8 : Politiques et interventions visant à faire reculer la
pauvreté et à améliorer la nutrition de façon durable

Thème 9 : Recherches interdisciplinaires sur les stratégies
alimentaires, nutritionnelles et agricoles aux niveaux
national et régional

Priorité aux innovations concernant les systèmes
alimentaires
Politiques visant à favoriser l’innovation institutionnelle et
scientifique et l’utilisation de la technologie à l’intention
des personnes pauvres des pays en développement, ainsi
que le développement de stratégies agricoles et alimen-
taires globales connexes.

Thème 10 : Politiques technologiques et scientifiques liées 
à la nutrition et l’alimentation au service des
populations pauvres

Thème 11 : L’avenir des petites exploitations agricoles dans
l’optique de systèmes alimentaires efficaces 
et équitables

Thème 12 : Liens entre milieux urbain et rural et
développement rural hors des fermes dans l’optique
de systèmes alimentaires efficaces 
et équitables 

Thème 13 : Systèmes de connaissance et innovation

Communication des politiques
Thème 14 : Entretenir une communication bilatérale avec 

les principales parties prenantes dans les pays
développés et en développement et fournir des
informations factuelles, actualisées et pertinentes sur
toutes les questions relatives à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et à la gestion des
ressources naturelles.

Renforcement des capacités en matière de
politiques et de recherche 
Thème 15 : Développer, grâce à l’apport de connaissances 

en matière de développement fondées sur la
recherche, la capacité des chercheurs, décideurs
politiques, formateurs, praticiens, administrateurs,
vulgarisateurs, étudiants, dirigeants locaux et autres
à traiter les problèmes qui se posent en termes de
politiques alimentaires en s’appuyant sur la
recherche, l’analyse, la communication,
la formulation de politiques, les changements 
institutionnels et la gestion organisationnelle.
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Divisions de l’IFPRI
Division des stratégies de développement et de la gouvernance (DSDG) • Division de l’environnement et des technologies de
production (EPTD) • Division de la consommation alimentaire et de la nutrition (FCND) • Division du service 
international pour la recherche agricole nationale (ISNAR) • Division des marchés, du commerce et des institutions 
(MTID) • Division des communications (CD)
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