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Synopsis

RAPPORT 2016 SUR LES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES MONDIALES

L’année 2015 a marqué un tournant décisif pour la communauté 
internationale du développement. L’aboutissement des Objectifs du 

Millénaire pour le développement a souligné les avancées remarquables 
enregistrées depuis 1990 : l’extrême pauvreté, la mortalité infantile et la faim 
ont toutes chuté à peu près de moitié. Toutefois, un défi considérable demeure. 
Le Rapport 2016 sur les politiques alimentaires mondiales passe en revue les 
tendances, événements et changements principaux influant sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition en 2015 et au-delà, en plus d’explorer la façon 
dont le système alimentaire mondial peut contribuer au mieux à la poursuite 
de la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté, tout en garantissant 
l’utilisation durable des ressources de la planète. L’année 2016 sera déterminante  
pour passer des nouveaux engagements nationaux et internationaux à l’action.

RETOUR SUR 2015 
Lorsque l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies a 
adopté les Objectifs de développement durable (ODD) en septembre, 
un nouveau chapitre s’est ouvert pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Les 17 objectifs qui vont désormais ancrer le programme de 
développement des 15 années à venir ont une portée véritablement 
globale, avec en leur centre les ODD 1 et 2, qui appellent à mettre 
un terme à la pauvreté et à la faim, y compris toutes les formes de 
malnutrition, d’ici 2030.

Une conférence mondiale sur le financement du développement, 
qui s’est tenue en juillet à Addis Abeba, en Éthiopie, a elle aussi donné 
corps à de nouveaux accords internationaux, dont un compact social 
visant à assurer à tout un chacun des services de base, ainsi qu’un 
engagement en faveur de l’enseignement secondaire universel 
et l’exercice par les femmes de leurs droits économiques sur un 
pied d’égalité. 

La fin de l’année s’est accompagnée d’un chapelet d’autres 
décisions d’ampleur internationale. En décembre, la conférence de la 
COP21 sur le changement climatique qui se tenait à Paris a marqué 
l’avènement d’une nouvelle approche de l’adaptation au changement 
climatique, s’éloignant des réductions imposées d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES) pour laisser au contraire aux États le soin de 
mettre en avant leurs propres plans de réduction de leurs émissions 
nationales. Unis autour de l’objectif visant à maintenir la hausse 
moyenne des températures mondiales en deçà de 2 degrés Celsius, 
188 pays ont soumis leur plan de mesures pour ralentir le rythme de 
croissance des émissions de GES. 

La conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) qui s’est tenue en décembre à Nairobi a quant à 
elle donné lieu à une série de décisions importantes, parmi lesquelles 
l’engagement à supprimer les subventions aux exportations agricoles 
et à rechercher une solution permanente à la question de la détention 
de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire. 

De nombreux autres développements ont mis en exergue, en 2015, 
l’interdépendance entre les peuples et les pays que compte la planète. 
Dans l’ensemble, la croissance économique mondiale a affiché des 
chiffres décevants, à 2,4 pour cent, sur fond de ralentissement dans 
les économies émergentes. Un certain nombre de facteurs ont influé 
sur la chute persistante des cours mondiaux des denrées alimentaires, 
notamment l’abondance de l’offre associée à une demande atone, de 
même que l’appréciation du dollar américain. Les cours du pétrole 
ont eux aussi observé une chute vertigineuse, pour atteindre en fin 
d’année leur niveau le plus bas depuis 11 ans. 

Une série de chocs naturels a frappé différents pays, régions et 
systèmes alimentaires à travers le monde en 2015. Des inondations 
en Afrique australe aux sécheresses en Amérique centrale, en passant 
par un tremblement de terre particulièrement dévastateur au Népal 
ont entraîné de graves situations d’insécurité alimentaire. En mars 
a débuté un phénomène météorologique El Niño particulièrement 
virulent, assorti d’effets gravissimes sur la sécurité alimentaire dans 
plusieurs régions, ainsi que de l’une des pires sécheresses que 
l’Éthiopie ait connues depuis des décennies.

Le nombre de personnes déplacées a atteint des proportions de 
crises sans précédent. Malgré la contribution de divers conflits dans 



FIgURE 1 Exemples choisis de la façon dont les petits agriculteurs peuvent contribuer à plusieurs ODD

Renforcement de l’égalité 
d’accès aux terres et 
de leur contrôle

Élargissement de l’accès des 
femmes aux intrants, au 
financement et aux assurances

Appui à des systèmes de 
gestion de l’eau efficients

Investissements dans 
des technologies 
d’irrigation modernes

Promotion de pratiques 
agricoles intelligentes face 
au changement climatique

Amélioration de l’accès au 
financement climatique

Productivité 
accrue

Croissance 
agricole 
supérieure

Investissements dans la recherche 
et le développement agricoles

Appui à des chaînes de valeur 
alimentaires efficientes et inclusives

Intensification des programmes 
de protection sociale efficaces

Faim zéro Égalité entre les sexes
Eau propre et 
assainissement

Mesures relatives à 
la lutte contre les 
changements 
climatiques

Pas de 
Pauvreté 

Femmes autonomes 
en agriculture

Participation accrue sur les 
marchés du travail ruraux

Offre, caractère abordable, 
acceptabilité et qualité des 
aliments nutritifs accrus

Sécurité alimentaire 
et nutrition accrues

Utilisation efficiente de l’eau 
en agriculture

Irrigation améliorée pour 
des économies d’eau

Atténuation du changement 
climatique et adaptation

Meilleure préparation au 
changement climatique et 
efficience des terres agricoles

APPUI AUX 
PETITS 

AGRICULTEURS

GAINS

ODD 1 2 5 6 13
Source : Synthèse de différents auteurs.

Remarque : Pour un tableau plus complet, veuillez vous reporter au Rapport 2016 sur les politiques alimentaires mondiales.

autant de pays à ces mouvements de masse, la guerre civile en Syrie 
est à l’origine de la majeure partie des personnes déplacées. Le flux de 
réfugiés ne se contente pas d’imposer des épreuves et des risques sur 
les personnes déplacées elles-mêmes, il s’accompagne en outre de 
défis considérables pour les communautés qui les accueillent et pour 
le système humanitaire international.

Des évolutions positives méritent également d’être soulignées. 
L’Asie de l’Est et la Chine ont pris de nouveaux engagements à l’égard 
de la sécurité alimentaire, tandis que des avancées en matière de 
politique alimentaire ont été observées en Asie du Sud. Les pays d’Asie 
centrale adoptent des politiques en faveur de la sécurité alimentaire 
et d’une nutrition améliorée. L’Afrique a vaincu l’épidémie d’Ebola 
et lancé de nouvelles initiatives en matière de pratiques agricoles 
intelligentes face au changement climatique. Enfin, nombre de pays 
d’Amérique latine ont adopté un plan régional de sécurité alimentaire 
les engageant à éradiquer la faim d’ici à 2025. 

CRÉER UN SYSTÈME 
ALIMENTAIRE QUI FONCTIONNE 
POUR LES POPULATIONS  
ET POUR LA PLANÈTE
Tandis que la communauté internationale s’engage sur la voie 
des objectifs de développement durable, nous nous orientons 
en outre vers une réflexion plus globale — ou systémique — par 
rapport aux enjeux complexes de la pauvreté, de la faim et de la 
malnutrition. Le Rapport 2016 sur les politiques alimentaires mondiales 
explore différents moyens d’élaborer un système alimentaire 
inclusif, intelligent sur le plan climatique, durable, efficient, axé sur 

la nutrition – et la santé – et porteur pour les entreprises, de sorte 
à améliorer le bien-être des personnes et de la planète. 

Inclusif
Le rôle des petits agriculteurs est fondamental pour éliminer 
la faim et la malnutrition ainsi que dans l’action pour le climat, 
leurs exploitations produisant des revenus, des emplois et des 
aliments pour des milliards de personnes dans nombre de pays 
en développement. Pourtant, ils représentent aussi la moitié des 
populations affamées dans le monde. Les petits producteurs, en 
particulier les femmes et les jeunes, sont souvent pauvres et 
marginalisés — ils font face à des contraintes d’accès aux actifs et 
aux marchés, risquent l’exclusion de chaînes de valeur alimentaires 
de plus en plus complexes, et sont particulièrement vulnérables 
au changement climatique. Maximiser le potentiel de petites 
exploitations commercialement viables et donner aux femmes 
et aux jeunes les moyens de participer aux systèmes alimentaires 
est fondamental pour leur sécurité alimentaire et leur situation 
nutritionnelle. 

Le succès des petits agriculteurs s’inscrit par ailleurs au cœur 
de plusieurs ODD et cibles de changement climatique. Une vaste 
palette de politiques — de l’investissement dans des chaînes de 
valeur inclusives à l’amélioration de l’accès aux intrants et autres 
ressources financières, en passant par le développement de 
technologies durables — pourrait les aider à opérer la transition 
vers la production d’aliments plus nutritifs et profitables tout en leur 
permettant de contribuer à l’atteinte de plusieurs ODD (Figure 1).

Intelligent sur le plan climatique
Le changement climatique produit déjà d’importants impacts 
sur les rendements agricoles, tandis que l’on craint un déclin plus 
marqué encore sur ce plan au cours des décennies à venir. Les petits 
producteurs sont particulièrement vulnérables aux phénomènes 
météorologiques extrêmes associés au changement climatique, 
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d’où l’urgence de bâtir un système alimentaire intelligent sur le 
plan climatique afin de renforcer à la fois la résilience des petits 
agriculteurs et la sécurité alimentaire. Il nous revient de mettre au 
point des stratégies et des technologies gagnant-gagnant pour 
une gestion des sols, de l’eau et de l’énergie intelligente sur le 
plan climatique, qui permettront non seulement d’augmenter la 
productivité, mais aussi d’améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition tout en aidant les agriculteurs à atténuer le changement 
climatique ou à s’y adapter. Un certain nombre de ces technologies 
susceptibles de convenir aux petits agriculteurs ont d’ores et déjà 
été identifiées, notamment l’agriculture sans labour, les variétés de 
cultures résilientes et les systèmes agroforestiers.

Durable 
Un système alimentaire durable permettrait de répondre 
efficacement aux besoins alimentaires actuels et émergents sans 
mettre en péril des ressources naturelles déjà limitées. Aujourd’hui, 
l’utilisation des ressources en agriculture n’est pas viable. Près de 
85 pour cent de l’eau utilisée sur la planète est destinée à l’irrigation, 
dont 15 à 35 pour cent sont jugés insoutenables. Près d’un quart des 
terres arables de la planète a subi les préjudices de la dégradation 
de l’environnement. Tandis que la consommation énergétique à 
travers l’ensemble du système alimentaire — de la production à la 
préparation des aliments — contribue aux émissions de gaz à effet 
de serre.

L’intensification de l’agriculture durable, bien qu’encore mal 
définie, ouvre la voie vers une plus grande sécurité alimentaire 
et une meilleure nutrition sans sacrifier l’environnement. Les 
chercheurs ont identifié un certain nombre de technologies agricoles 
susceptibles de réduire les contreparties indésirables entre durabilité, 
sécurité alimentaire, et nutrition — voire à exploiter des synergies 
entre elles. Ces technologies peuvent par ailleurs aider à promouvoir 
la santé des sols et la gestion durable des terres, protéger les services 
écosystémiques, tels les habitats des insectes et pollinisateurs utiles, 
et promouvoir la santé humaine. 

Les investissements susceptibles d’améliorer la viabilité de 
la consommation d’eau portent notamment sur l’installation de 
revêtements dans les canaux d’irrigation, de systèmes d’irrigation 
modernes par goutte-à-goutte ou aspersion, et sur l’élaboration 
d’incitations financières facilitant pour les agriculteurs l’adoption 
de technologies économes en ressources. L’énergie verte est quant 
à elle porteuse de promesses pour répondre plus durablement 
aux besoins alimentaires de la planète, en favorisant notamment 
un recours plus systématique aux énergies renouvelables, telles 
les énergies hydroélectrique et solaire, la gestion réfléchie des 
biocombustibles et l’utilisation de cuisinières écoénergétiques.

Les régimes alimentaires dans le monde empruntent eux 
aussi une trajectoire insoutenable. De plus en plus de personnes 
consomment des calories en quantité supérieure à leurs besoins 
pour une vie saine et active, trop de protéines, souvent sous la forme 
de protéines animales, en particulier le bœuf, une source alimentaire 
inefficiente et qui plus est exigeante en ressources. Ces tendances 
imposent des coûts élevés, non seulement sur la santé et la nutrition, 
mais aussi sur l’environnement, en raison des modes d’utilisation des 
terres et des émissions de GES. De nouvelles stratégies s’imposent 
pour encourager les surconsommateurs à adopter un régime 
alimentaire plus viable.

Efficient
Un système alimentaire mondial efficace dans son utilisation 
des ressources s’impose afin de pouvoir répondre aux besoins 
alimentaires courants et à venir, sans mettre en péril la 
disponibilité de ressources déjà limitées. Les innovations en 
matière d’accroissement de la productivité des terres, de l’eau 

et de l’énergie se révéleront déterminantes pour l’efficience d’un 
tel système. D’autre part, les pertes et le gaspillage alimentaires 
constituent une source importante d’inefficience dans notre 
système alimentaire. À l’échelle mondiale, la part des pertes et du 
gaspillage alimentaires à diverses étapes de la chaîne de valeur 
alimentaire est estimée aux alentours de 30 pour cent. Au-delà des 
répercussions dramatiques sur le plan de la sécurité alimentaire, 
les pertes et le gaspillage alimentaires s’accompagnent de coûts 
environnementaux élevés. Le chemin vers davantage d’efficience 
exigera un calcul plus judicieux des pertes et du gaspillage dans 
ce secteur, ainsi que des investissements dans l’amélioration des 
infrastructures, des technologies, du transport et de la distribution 
à divers points stratégiques de la chaîne d’approvisionnement, ainsi 
que des mesures de sensibilisation des consommateurs à l’égard du 
gaspillage alimentaire.  

Axé sur la nutrition – et la santé
Un système alimentaire axé sur la nutrition – et la santé – est un 
système qui veille au maintien ou à l’accroissement de la valeur 
nutritionnelle des aliments le long de la chaîne de valeur, et qui 
tient compte des liens essentiels avec d’autres secteurs, notamment 
l’importance de l’eau pour la nutrition et la santé. Divers types 
d’interventions dans la chaîne de valeur peuvent aider à promouvoir 
tant la nutrition que la durabilité, parmi lesquelles des interventions 
visant à élargir l’offre d’aliments nutritifs, à augmenter la demande 
de ces aliments, ou encore à améliorer le fonctionnement des 
chaînes de valeur par le biais d’informations et de réglementations 
améliorées. Figurent au nombre des options prometteuses la 
sensibilisation des consommateurs à la nutrition, les « chaînes du 
froid » qui conservent la fraîcheur des aliments périssables, et les 
accords d’agriculture sous contrat qui encouragent les agriculteurs 
à cultiver des denrées alimentaires nutritives.

Accéder à l’eau potable et à des services d’assainissement 
peut aider à réduire la prévalence des maladies liées à la 
sous-alimentation et au retard de croissance. Les interventions de 
coordination en matière d’eau, de nutrition et de santé peuvent 
se traduire par de nombreux bienfaits, à savoir la réduction de la 
dénutrition et des maladies chroniques ainsi que l’amélioration 
des régimes alimentaires, des modes de vie, et l’utilisation durable 
et équitable de l’eau. La dimension de genre joue par ailleurs un 
rôle important dans ce domaine, favorisant l’autonomisation des 
femmes en agriculture en leur permettant d’accéder aux chaînes de 
valeur et à l’eau pour leurs besoins tant agricoles que domestiques 
et ainsi élargir la diversité alimentaire et réduire le retard de 
croissance chez l’enfant. 

Porteur pour les entreprises
Il importe que les systèmes alimentaires mondiaux, nationaux 
et locaux s’appuient sur le fonctionnement optimal des marchés 
ainsi que sur un environnement propice aux entrepreneurs du 
système alimentaire. L’appui aux petites exploitations comme 
autant d’entreprises, en leur assurant notamment l’accès aux 
marchés, au crédit, à l’information, entre autres actifs, est porteur de 
bienfaits supplémentaires des systèmes alimentaires pour les petits 
exploitants, dont les femmes et les jeunes, en plus d’améliorer leur 
contribution à la sécurité alimentaire, à l’économie nationale et aux 
objectifs de développement durable. La participation du secteur 
privé au système alimentaire mondial peut par ailleurs favoriser 
des avancées cruciales en matière de technologies, de productivité, 
entre autres domaines — dans la mesure où il peut s’appuyer sur 
des infrastructures de transport, de communication et d’énergie 
adaptées, l’accès au financement, la recherche agricole et les services 
de vulgarisation. 
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UN SYSTÈME ALIMENTAIRE 
AU SEIN DUQUEL 
NOUS TROUVONS 
TOUS NOTRE COMPTE
Un système alimentaire mondial englobant l’ensemble des 
suggestions mentionnées plus haut contribuerait à l’atteinte 
des ODD liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à l’égalité 

entre les sexes, à l’eau et à l’assainissement, à l’emploi et à l’utilisation 
des terres, ainsi qu’aux engagements de la COP21. Il aiderait à 
éradiquer la faim et la sous-alimentation dans le monde d’ici 2025, 
un objectif adopté en 2015 par l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires (IFPRI), rejoint par plusieurs pays 
et partenaires dans le cadre de l’initiative Compact2025. Faire 
évoluer le système alimentaire mondial ne sera pas une entreprise 
aisée. Cependant, se doter d’une vision de ce à quoi nous voulons 
parvenir est une première étape indispensable. Ainsi, comme le 
suggèrent les auteurs du Rapport 2016 sur les politiques alimentaires 
mondiales, un système alimentaire qui soutient une population en 
bonne santé et bien nourrie et une planète saine peut subvenir aux 
besoins des générations futures.

Cette publication est tirée du Rapport 2016 sur les politiques alimentaires mondiales, examiné par des pairs et publié par l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE RAPPORT 2016
Le Rapport 2016 sur les politiques alimentaires mondiales donne une vue d’ensemble des grandes questions, évolutions et décisions prises 
en matière de politique alimentaire en 2015 et met en évidence les enjeux et possibilités à l’horizon de 2016.

 X Politiques alimentaires de 2015-2016 : Refondre le système alimentaire mondial pour un développement durable
 X Changement climatique et agriculture : Renforcer le rôle des petits agriculteurs 
 X Vers un système alimentaire durable : Réduire les pertes et le gaspillage alimentaires
 X Eau, nutrition et santé : Trouver des stratégies gagnant-gagnant en matière de gestion de l’eau
 X Gestion des terres et du sol : Promouvoir la bonne santé des sols pour des systèmes agricoles plus sains
 X Énergie verte : Préparer la voie vers la sécurité alimentaire
 X Nutrition et durabilité : Mobiliser les chaînes de valeur pour améliorer les systèmes alimentaires
 X Évolution des régimes alimentaires : Vers un avenir alimentaire durable
 X Développements régionaux

Le Rapport 2016 sur les politiques alimentaires mondiales présente par ailleurs des données à l’appui de plusieurs indicateurs clés en matière 
de politique alimentaire, notamment les données nationales sur la faim, les dépenses en recherche agricole et les capacités de recherche 
en politique alimentaire. Outre les figures, les tableaux et le calendrier des différentes manifestations qui ont eu lieu au cours de l’année 
écoulée dans le domaine des politiques alimentaires, le rapport présente aussi les résultats d’un sondage d’opinion mondial sur l’état 
actuel des politiques alimentaires. 

Le texte intégral du rapport de cette année (en anglais), assorti d’indicateurs et d’un affichage interactif des données, peut être 
consulté en ligne sur : http://www.ifpri.org/gfpr/2016.


