
L’alimentation est un droit de l’homme 

fondamental. Des politiques fondées sur 

des données probantes contribuent à 

assurer que tous ont accès à des aliments 

sains, suffisants, nutritifs et produits de façon 

durable. La recherche sur les politiques 

alimentaires fournit ces données.

Les thèmes de recherche de l’IFPRI couvrent un large 

éventail de sujets centrés sur une unique mission : 

éliminer la faim et réduire la pauvreté de façon 

durable. Nous les considérons du point de vue des 

exploitants agricoles, des responsables politiques, 

des consommateurs, des femmes et des enfants. 

Ces approches multiples nous permettent d’aborder 

les problèmes sous divers angles et de trouver des 

éléments probants pour dégager des solutions 

capables d’avoir un impact.
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des solutions durables pour éliminer la faim et réduire la pauvreté
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Qualité du régime alimentaire et santé
La faim ne se définit pas seulement en termes 
de quantité mais également en termes de qualité 
des aliments. Un régime peu varié entraîne 
souvent des carences en micronutriments 
essentiels, tels que le fer et la vitamine A. 
La malnutrition au début de la vie affecte la 
santé, la productivité et le niveau de revenu 
potentiel des êtres humains tout au long de 
leur existence. Les recherches de l’IFPRI visent 
à améliorer la qualité du régime alimentaire, 
l’état nutritionnel et la santé des mères, des 
nourrissons et des jeunes enfants des milieux 
pauvres, avec une attention particulière à la 
période cruciale des 1 000 premiers jours allant 
du début de la grossesse jusqu’au deuxième 
anniversaire de l’enfant.

Environnement
Dans un monde qui voit de plus en plus ses 
ressources se raréfier, les recherches de l’IFPRI 
renforcent les capacités locales, identifient 
des politiques et élaborent des stratégies à 
long terme qui soutiennent l’accroissement 
de la production agricole (notamment grâce à 
des technologies améliorant les rendements), 
facilitent l’adaptation à l’évolution de la planète 
et réduisent l’intensité énergétique, tout en 
préservant les ressources naturelles, réduisant 
la faim et la pauvreté, améliorant les moyens 
ruraux de subsistance, et accroissant les 
revenus des populations rurales pauvres.

Gouvernance
La bonne gouvernance est un facteur largement 
reconnu pour la réduction de la pauvreté, la 
promotion du développement et la garantie de 
la sécurité alimentaire. De faibles capacités de 
l’État, une mauvaise gestion, ou la corruption 
handicapent les politiques et les institutions 
nécessaires à l’élimination de la faim et à 
l’amélioration des services et des infrastructures 
agricoles. La mauvaise gouvernance affecte 
particulièrement les petits agriculteurs, qui 
peinent généralement à se faire entendre 
au niveau politique. La recherche sur la 
gouvernance se concentre sur la façon dont 
une volonté politique et économique étayée 
par des données probantes peut améliorer le 
développement agricole et rural au bénéfice 
des pauvres. Les chercheurs fournissent aux 
décideurs politiques des informations sur des 
sujets allant de la préparation aux catastrophes 
naturelles jusqu’aux programmes de transfert 
monétaires destinés aux citoyens pauvres.

Marchés
Les faits montrent que le taux de réduction 
de la pauvreté engendré par la croissance 
agricole est deux fois supérieur à celui produit 
par la croissance dans les autres secteurs. 
La croissance agricole n’en a pas moins été 
freinée par les manquements des politiques, 
des institutions et des marchés. Résultat : les 
pauvres payent plus pour leur nourriture et 
reçoivent moins pour leurs produits agricoles. 
Les petits producteurs agricoles sont confrontés 
à d’énormes défis, mais ils ont aussi une grande 
capacité potentielle de nourrir le monde. L’IFPRI 
mène des recherches solides et innovantes, 
centrées sur la définition de politiques étatiques 
améliorant les institutions pour promouvoir 
l’efficacité des marchés, réduire les coûts 
de transaction pour les producteurs et les 
consommateurs, et lever les obstacles le long 
de la chaîne de valeur afin de faciliter l’accès des 
petits exploitants agricoles aux marchés.

Qu’est-ce qu’une politique alimentaire ?

Une politique alimentaire est l’ensemble des décisions prises par 
des entités publiques, qui affectent la production, la distribution et la 
consommation des denrées alimentaires.

Les chercheurs de l’IFPRI évaluent les politiques alimentaires 
ainsi que d’autres politiques affectant la production agricole et 
alimentaire. Ces recherches fournissent aux responsables politiques 
les connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
efficaces en matière de disponibilité, d’accessibilité, de prix et 
d’utilisation des denrées alimentaires.

Recherches de l’IFPRI : les axes thématiques

La malnutrition au début de la vie affecte la santé, la 

productivité et le niveau de revenu potentiel des hommes 

et des femmes tout au long de leur existence.



De la recherche à l’impact

Programmes de recherche du CGIAR

L’IFPRI est l’un des 15 centres de recherche internationaux du CGIAR. Les centres et partenaires du CGIAR participent 
aux programmes de recherche organisés dans le cadre de celui-ci, depuis leur planification et mise en œuvre 
jusqu’à la communication des résultats. L’IFPRI conduit deux programmes de recherche : « Dynamiser l’agriculture 
pour améliorer la nutrition et la santé » et « Politiques, institutions et marchés pour le renforcement de la sécurité 
alimentaire et des revenus des populations rurales pauvres ».

Agriculture, nutrition et santé
D’un côté, la pauvreté et les pratiques 
agricoles ont un impact énorme sur la 
nutrition, et de l’autre, un mauvais état de 
santé affecte la productivité et aggrave 
la pauvreté. Bien que les secteurs de 
l’agriculture, de la nutrition et de la 
santé soient inextricablement liés, ils 
fonctionnent très souvent séparément 
les uns des autres. Les efforts de l’IFPRI 
pour élargir la compréhension des 
relations entre ces trois secteurs ont 
contribué à renforcer leur collaboration 
et à éclairer l’action en faveur d’une 
meilleure utilisation des investissements 
agricoles en vue d’assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’un 
bon état de santé aux populations 
pauvres dans le monde.

Sécurité alimentaire
Les recherches de l’IFPRI ont contribué à 
éclaircir le débat mondial sur la sécurité 
alimentaire, notamment au cours des 
récentes crises des prix alimentaires. 
Du rôle des biocarburants dans ces 
crises jusqu’au débat sur les réserves 
alimentaires virtuelles et physiques, 
en passant par les effets des accords 
commerciaux, les recherches de l’IFPRI 
fournissent aux décideurs politiques les 
informations dont ils ont besoin, quand ils 
en ont besoin. Et aujourd’hui, le nouveau 
système d’alerte précoce en cas de 
volatilité excessive des prix des denrées 
alimentaires mis en place par l’IFPRI 
prévient les responsables politiques et 
les agences humanitaires lorsque les 
cours des principaux produits agricoles 
subissent d’importantes fluctuations.

Agriculture africaine
Le Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine 
(PPDAA) oriente les efforts des États 
africains pour accélérer la croissance, 
réduire la pauvreté et renforcer la sécurité 
alimentaire en revitalisant l’agriculture et le 
développement rural. L’IFPRI a contribué 
à affiner et communiquer les objectifs et 
le programme du PPDAA ; à mener en 
collaboration des recherches au niveau 
national pour soutenir la planification de sa 
mise en œuvre ; et à mettre en place des 
modules du Système régional d’analyse 
stratégique et d’appui à la connaissance 
afin de faciliter l’évaluation et le dialogue. 
En impliquant les parties prenantes à tous 
les niveaux, l’IFPRI a aidé l’agriculture 
africaine à mieux se positionner dans les 
stratégies de développement.
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Fax: +251-11-6462927
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IFPRI New Delhi
CG Block, NASC Complex, PUSA
New Delhi 110-012 Inde
Tél.: +91-11-2584-6565
Fax: +91-11-2584-8008 / 

2584-6572
Email: ifpri-newdelhi@cgiar.org
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La région Amérique latine et Caraïbes abrite l’un 
des environnements de développement rural les plus 
difficiles du monde en raison de sa configuration 
géographique défavorable, des énormes disparités 
d’accès à la terre, et des considérables inégalités 
de revenus subsistant en dépit de la croissance 
économique. L’expérience de la région dans les 
réformes structurelles est néanmoins riche en 
enseignements pour les autres parties du monde. 
Dans la région, l’IFPRI œuvre dans les domaines 
de la macroéconomie ; des échanges commerciaux 
; du changement climatique ; des politiques 
d’investissement ; de l’accès aux marchés ; de 
l’innovation technologique dans l’agriculture ; et de la 
pauvreté, la santé et la nutrition.

Les pays africains ont connu une période de reprise 
économique soutenue depuis le milieu des années 
1990, mais doivent encore rattraper le terrain 
perdu au cours des 25 dernières années au niveau 

de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition. La 
représentation en l’Afrique de l’Ouest et centrale, 
située à Dakar (Sénégal), renforce la présence de 
l’IFPRI dans la région pour aider à la croissance 
soutenue de ces pays et appuyer leurs efforts de 
réduction de la pauvreté. La représentation offre un 
meilleur accès aux produits et services de l’IFPRI et 
conduit des activités de recherche, de renforcement 
des capacités et de communication qui soutiennent 
les progrès continus de la région.

Un grand nombre d’habitants de l’Afrique orientale 
et australe ont un besoin désespéré de sécurité 
alimentaire, de réduction de la pauvreté et 
d’amélioration de leurs moyens d’existence. Pour 
aider à répondre à ces besoins, la représentation 
régionale en Afrique orientale et australe à Addis-
Abeba (Éthiopie) mène des activités de recherche et 
de renforcement des capacités sur des sujets allant 
de la formation agricole à la santé et la nutrition, en 

passant par la protection sociale et les filets sociaux 
de sécurité. La représentation met l’accent sur le 
suivi et évaluation et l’étude d’impact pour déterminer 
la pertinence des politiques et programmes de 
développement dans la région.

L’Asie du Sud se caractérise par une combinaison 
de croissance économique rapide et de niveaux 
élevés de pauvreté, de faim et de malnutrition. La 
représentation en Asie de l’IFPRI à New Delhi (Inde) 
répond à ces défis en élaborant des programmes de 
recherche et des communications de politiques dans 
plusieurs domaines clés : la croissance pro-pauvres ; 
la stimulation de la recherche agricole et la diffusion 
des technologies ; l’accroissement de l’efficacité des 
marchés ; l’amélioration de la gestion de la rareté et 
de la dégradation des terres et de l’eau, l’élaboration 
de stratégies de développement ; la dynamisation de 
l’agriculture pour améliorer la nutrition et la santé ; et 
l’extension des interventions de nutrition.

Recherches de l’IFPRI sur le terrain
En plus de son siège social à Washington, DC, l’IFPRI est très présent dans le monde en développement avec trois représentations 
régionales et de nombreux bureaux de projet à travers l’Afrique et l’Asie. Ces représentations et bureaux facilitent l’accès des partenaires 
locaux à l’IFPRI, tout en permettant à l’Institut de mieux adapter son éventail de recherche aux besoins des régions et des pays. Grâce à 
cette plus grande proximité avec ses clients et partenaires, l’IFPRI a pu accroître son efficacité sur le terrain.


