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SYNOPSIS

Une incertitude croissante et des signes de progrès contrastés ont marqué 
l’année 2017. La reprise économique s’est ressentie un peu partout sur 
la planète, mais la faim dans le monde s’est aggravée avec la persistance 
des conflits, de la famine et des crises de réfugiés. Le paysage mondial a 
continué de changer, tandis qu’un sentiment d’antimondialisation mena-
çait le commerce et les investissements internationaux ainsi que les flux 
de personnes et de connaissances. Parallèlement au retrait des États-Unis 
des grands accords internationaux, au « Brexit » britannique et à la rhéto-
rique anti-immigration en vogue dans nombre de pays, l’ambiance générale 
semble être à l’abandon de décennies d’intégration mondiale qui ont pour-
tant donné lieu à des réductions sans précédent de la pauvreté et de la mal-
nutrition. Le Rapport 2018 sur les politiques alimentaires mondiales passe en 
revue les principales évolutions politiques de 2017 et met en évidence les 
enjeux et possibilités à l’horizon, avec une analyse approfondie des préoc-
cupations soulevées par l’antimondialisation et de la façon de maîtriser l’in-
tégration mondiale afin qu’elle profite à notre système alimentaire mondial.

RETOUR SUR 2017
Par contraste avec la morosité économique mondiale qui a marqué 
l’année 2016, 2017 a connu une relance, elle-même favorisée par 
un climat financier favorable, la reprise économique dans les pays 
développés et plusieurs économies émergentes et la croissance du 
commerce et des investissements internationaux. Toutefois, ce redres-
sement mondial s’est accompagné d’une augmentation des inégalités, 
qui pourraient assombrir les perspectives de réduction de la pauvreté 
et voir repartir à la hausse la faim dans le monde, alors que celle-ci était 
en baisse depuis près d’une décennie. Une grande partie de cette ten-
dance aggravante peut être attribuée aux conflits persistants, qui pour 
nombre d’entre eux ont été exacerbés par les chocs climatiques. La 
famine et les crises alimentaires graves ont frappé, selon les estimations, 
38 millions de personnes au Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et 
au Yémen. L’Éthiopie et le Kenya ont essuyé d’importantes sécheresses, 
les Caraïbes ont été frappées par des ouragans dévastateurs, tandis 
que les inondations menaçaient la sécurité alimentaire en Asie du Sud. 
Si la prévalence mondiale du retard de croissance chez les enfants a 
chuté de près de 30 % en 2005 à 23 % en 2016, le retard de croissance 
demeure sérieusement préoccupant en ce sens qu’il touche encore 
155 millions d’enfants. Parallèlement, le surpoids et l’obésité sont un pro-
blème de plus en plus prégnant dans toutes les régions du monde. Des 

suites d’une forte production agricole et du ralentissement de la crois-
sance de la demande dans les économies émergentes, les prix alimen-
taires mondiaux ont connu une baisse régulière sur les derniers mois 
de 2017 et devraient demeurer assez bas, traduisant ainsi une manne 
inattendue pour les populations pauvres du monde qui consacrent la 
majeure partie de leurs revenus à l’approvisionnement alimentaire.

DYNAMIQUE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’élan vers la création d’un avenir durable est nettement ressorti dans 
nombre d’évolutions de politiques mondiales marquantes en 2017. Ces 
efforts internationaux prometteurs ont été marqués par une tendance 
plus résolue à utiliser une approche des systèmes alimentaires pour 
relever les défis posés par la faim, les changements climatiques, les 
inégalités, les emplois et la croissance. Les ministres de l’Agriculture du 
G20 se sont engagés à soutenir l’utilisation durable de l’eau dans la pro-
duction alimentaire et agricole, tandis que la Conférence ministérielle 
du G7 sur l’agriculture mettait l’accent sur la protection des revenus des 
agriculteurs vis-à-vis des crises de marché, des catastrophes naturelles 
et des changements climatiques. Les pays ont poursuivi leurs efforts 
conjoints au titre de l’Accord de Paris relativement aux actions à mener 
face aux changements climatiques. Les progrès sur Le Programme de 



développement durable à l’horizon 2030 se sont aussi poursuivis avec 
l’adoption officielle d’un cadre d’indicateurs pour suivre les avancées 
vers l’atteinte des ambitieux Objectifs de développement durable (ODD).

À l’échelle nationale, les pays ont continué de progresser sur 
le front de la sauvegarde de l’environnement et de la nutrition. La 
Norvège a lancé un fonds de 400 millions de dollars des États-Unis 
visant à réduire la déforestation à travers le développement de l’agri-
culture. Le Bangladesh, la Chine et l’Inde ont lancé de nouveaux plans 
nationaux pour la nutrition consistant pour l’essentiel à améliorer la 
nutrition des femmes et des filles. Certains pays ont procédé à des 
réformes agricoles, notamment l’expansion des zones irriguées et la 
distribution améliorée des engrais et des semences en Algérie, ou 
l’accès amélioré à l’eau à Djibouti. De nombreux autres, notamment 
le Ghana, l’Inde et le Nigéria, ont réitéré leurs engagements visant à 
éradiquer la faim et la malnutrition d’ici à 2030.

L’ANTIMONDIALISATION MONTANTE
En dépit de ces engagements renforcés pour la sécurité alimentaire, 
2017 a également été l’année d’un détournement radical du consen-
sus, de la coopération et de l’intégration planétaires. Les États-Unis ont 
annoncé leur retrait de l’accord commercial du Partenariat transpaci-
fique en début d’année, et un peu plus tard de l’Accord de Paris sur 
les changements climatiques. En Europe, le Royaume-Uni a amorcé 
les négociations pour son retrait de l’Union européenne. Enfin, les 
membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne sont 
pas parvenus à conclure un accord conjoint à l’occasion de la Onzième 
Conférence ministérielle à Buenos Aires. Que signifie cette antimon-
dialisation montante pour la sécurité alimentaire et la nutrition ?

DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES AU SEUIL 
D’UN CHANGEMENT RADICAL
Les systèmes alimentaires ont été au cœur des récentes réductions 
sans précédent de la pauvreté, de la faim et de la sous-alimentation 
dans le monde, et s’imposent comme autant de fondements pour les 
progrès à venir. Cependant, des changements planétaires radicaux – 
parmi lesquels l’antimondialisation montante et les technologies 
émergentes – créent des défis et des occasions d’un nouveau genre. 
Qui plus est, les systèmes alimentaires d’aujourd’hui contribuent aux 
crises sanitaires et écologiques. Nombre de systèmes alimentaires 
nationaux opèrent une transition rapide vers des régimes à trop forte 
teneur en sel, en sucre et en graisses et participent en outre à diverses 
pressions sur l’environnement. Quelle que soit l’ampleur de ces défis, 
les systèmes alimentaires sont encore les meilleurs vecteurs pour une 
santé et un environnement améliorés. Afin de comprendre la façon 
dont les systèmes alimentaires peuvent être transformés en ces temps 
de changements à l’échelle planétaire, il nous faut comprendre la façon 
dont ces changements influent sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

QUEL EST LE RÔLE DU COMMERCE ?
La récente survenue d’un sentiment d’antimondialisation, en particu-
lier du retour possible du protectionnisme commercial, telle qu’illus-
trée par les menaces sur l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA), risque de ralentir les progrès vers l’atteinte des ODD, d’une 
croissance économique plus forte et de l’amélioration de la sécurité 
alimentaire de la nutrition. L’expérience a prouvé que le commerce 
joue un rôle essentiel pour nourrir une population mondiale croissante, 

compte tenu de la répartition inégale des terres et des ressources 
agricoles. La grande ouverture du commerce, au début du XIXe siècle, 
a permis de réduire le coût moyen des aliments dans le monde et 
d’élargir l’accès à des paniers alimentaires diversifiés. À l’inverse, les 
obstacles au commerce entraînent la hausse des prix dans les pays 
pauvres en terres arables, la chute des prix alimentaires dans les pays 
où elles abondent, et la baisse des revenus réels dans les deux cas. Les 
risques associés à l’ouverture du commerce, à savoir la hausse des iné-
galités, les effets sur la santé, les dépenses énergétiques accrues et les 
dégâts écologiques, doivent être contrés par des politiques qui ciblent 
directement la source du problème au lieu de mettre un frein au com-
merce. À titre d’exemple, il conviendrait de s’atteler aux problèmes de 
l’excès nutritionnel et de l’obésité en élaborant des politiques d’éduca-
tion, entre autres, qui ciblent directement la consommation.

COMMENT LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 
PEUVENT-ILS CONTRIBUER ? 
Répondre à la demande croissante de nourriture et d’aliments en 
quantité suffisante et plus diversifiés exigera d’importants investisse-
ments par les gouvernements comme par les agriculteurs. Stimuler 
les investissements privés internationaux peut également contribuer à 
améliorer les systèmes alimentaires. Les investissements privés inter-
nationaux peuvent créer des emplois, développer les infrastructures 
rurales, connecter les petits producteurs aux marchés internationaux, 
introduire un savoir-faire et des technologies qui renforcent la pro-
ductivité et améliorent l’accès des agriculteurs au financement. Une 
étude récente des grands investissements privés dans l’agro-industrie 
en Afrique et en Asie révèle que ces investissements permettent 
aux populations locales d’acheter davantage de nourriture et des 
aliments plus nutritifs. Toutefois, les investissements privés ne sont pas 
sans risque. Il conviendrait par conséquent que les gouvernements 
intègrent les investissements privés dans des stratégies de déve-
loppement national plus larges. Les politiques devraient donner la 
préférence aux modèles commerciaux qui favorisent les zones d’insé-
curité alimentaire et l’intégration équitable des petits exploitants, des 
femmes et des autres groupes vulnérables, en plus de veiller à ce que 
ces investissements soient guidés par des principes responsables.

COMMENT LA MIGRATION AGIT-ELLE SUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ?
En ces temps où les conflits sont à l’origine de larges flux de réfugiés, 
les politiques et la rhétorique anti-immigration sont à la hausse dans 
la plupart des pays. Cependant, les arguments politiques à l’appui des 
restrictions de l’immigration ne sont étayés d’aucune preuve quant aux 
retombées économiques et sur l’emploi, à la criminalité ou aux coûts 
budgétaires associés aux immigrants. L’expérience prouve que la migra-
tion volontaire est positivement corrélée avec une plus grande sécurité 
alimentaire tant pour les migrants que pour leurs familles restées au 
pays, ainsi qu’avec des avantages économiques et budgétaires dans le 
pays hôte. Même les migrations involontaires et les camps de réfugiés 
peuvent profiter aux économies locales en stimulant les revenus et 
les activités entrepreneuriales sur place. La menace des restrictions 
frapperait les populations les plus pauvres le plus durement. Afin de 
relever ce défi, il conviendrait que les pays à l’origine des migrations 
améliorent leurs mécanismes de migration saisonnière, réduisent les 
coûts et les obstacles nationaux à la migration en mettant au point des 
produits financiers innovants. Pour mieux gérer les crises alimentaires 
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liées à la migration, l’utilisation des nouvelles technologies telles que les 
téléphones portables mériterait d’être généralisée en vue d’améliorer le 
contrôle, la gestion des camps de réfugiés et les services à leur intention.

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LES 
DONNÉES OUVERTES ?
Les données et les connaissances, de même que les technologies asso-
ciées peuvent jouer un rôle nettement plus important vers l’atteinte de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’appui aux « données ouvertes » 
a pris un essor à l’échelle mondiale – les données peuvent en effet être 
utilisées, partagées gratuitement et exploitées par tout le monde, peu 
importe où et à quelles fins. Les données accessibles sont un élément 
fondamental de la prise de décisions, et ce, de l’exploitation jusqu’au 
petit distributeur. Les connaissances et informations de terrain mises à la 
disposition des agriculteurs laissent présager, à terme, l’amélioration de la 
productivité. Les producteurs, par exemple, sont tributaires des connais-
sances sur les intrants (terre, eau, engrais, semences et crédit) et sur les 
données relatives aux systèmes de culture pour s’orienter quant au type 
de culture à mettre en place. À l’échelle nationale, les données ouvertes 
permettent aux gouvernements de prendre des décisions fondées sur 
des données probantes et les incitent à rendre des comptes. Le fait de 
démocratiser l’accès aux données, par exemple en mettant les outils de 
données telles que les applications de téléphones portables dans les 
mains des agriculteurs, peut se révéler salutaire. Les initiatives d’exploita-
tion des données ouvertes et visant à rendre publiques les « mégadon-
nées » gouvernementales sont autant de facteurs favorisant les politiques 
et les prises de décision à bon escient. Un engagement à l’égard des 
données ouvertes et, plus essentiellement encore, pour l’action s’impose 
de la part des gouvernements comme des institutions internationales.

COMMENT LES RÉFORMES AGRICOLES DANS LES 
PAYS DÉVELOPPÉS AFFECTENT-ELLES LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DANS LE MONDE ?
Si les flux de denrées alimentaires, d’investissements, de personnes 
et de connaissances sont essentiels pour réduire la faim et la pauvreté 
dans le monde, les politiques agricoles intérieures des pays développés 
ont elles aussi des retombées sur la sécurité alimentaire dans le monde. 
Le fait que les membres de l’OMC ne soient pas parvenus à un accord 
en 2017 pour réformer les appuis intérieurs à l’agriculture est un rappel 
sur la difficulté de convaincre les pays de renoncer aux subventions 
agricoles destructrices. Les politiques d’aide à l’agriculture, en particulier 
les tarifs et autres prix de soutien élevés, qui isolent les producteurs 
des prix du marché, donnent souvent lieu à une surproduction qui se 
retrouve sur les marchés mondiaux et entraîne la chute des prix inter-
nationaux. Les véritables perdants sont les agriculteurs à faible revenu 
dans les pays en développement les plus pauvres qui subissent de 
plein fouet la faiblesse des prix et la pauvreté en milieu rural. Les effets à 
long terme des subventions agricoles des pays développés sur les pays 
en développement sont particulièrement pernicieux, en ce sens qu’ils 
réduisent les incitations à davantage de production et s’accompagnent 
de conséquences redoutables pour la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle dans le monde, ainsi que pour le développement rural. Des pro-
grès indéniables ont été observés après 1986 sur le plan de la réduction 
de ces subventions nuisibles, largement stimulés par les Négociations 
commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay, la création de l’OMC et 
l’Accord sur l’agriculture. Cependant, les niveaux de soutien demeurent 
élevés aujourd’hui, tandis que ces dernières années, les réformes dans 

les pays développés ont largement stagné. Pour les populations les plus 
vulnérables du monde, la poursuite de ces réformes est essentielle afin 
de leur permettre de profiter des marchés internationaux.

COMMENT LES RÉFORMES DE GOUVERNANCE 
MONDIALE PEUVENT-ELLES AMÉLIORER LES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES ?
Sur fond de systèmes alimentaires et agricoles de plus en plus mondia-
lisés, les questions de gouvernance liées à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition se sont faites de plus en plus complexes, en particulier la faim 
provoquée par les conflits, la malnutrition, les risques écologiques et les 
politiques d’intégration mondiale. Le caractère inadapté des réponses 
aux crises alimentaires récentes révèle la nécessité de refondre le sys-
tème mondial de gouvernance alimentaire et agricole afin de redresser 
les problèmes que les pays ne peuvent pas gérer eux-mêmes de façon 
optimale. La gouvernance mondiale peut soutenir une variété de biens 
publics internationaux, notamment des normes à l’appui d’aliments 
sains et salubres, la coordination internationale de l’aide alimentaire en 
cas de catastrophe et la coordination d’un commerce libre et équitable. 
Compte tenu du rythme auquel les changements à l’échelle planétaire 
se produisent, les structures de gouvernance doivent également faire 
en sorte que les systèmes alimentaires soient plus innovants et adap-
tables. Il importe par conséquent de veiller à une meilleure coordina-
tion et à une plus grande intégration de la science dans les politiques. 
Pour ce faire, une refonte de l’architecture institutionnelle mondiale 
pourrait créer une plateforme de gouvernance susceptible de supervi-
ser la multitude d’organisations axées sur l’agriculture, l’alimentation et 
la nutrition. Cette plateforme pourrait assurer la coordination nécessaire 
pour atteindre les ODD en dépit de la complexité croissante des enjeux. 
En complément de cette plateforme, un panel international, composé 
d’experts du milieu scientifique mondial, pourrait appuyer l’élaboration 
de politiques rationnelles en produisant des preuves issues de leurs 
recherches sur l’agriculture, l’alimentation et la nutrition.

CRÉER LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE 
DEMAIN SUR LA BASE DES CONNEXIONS 
INTERNATIONALES
À l’avenir, l’antimondialisation et l’évolution du paysage mondial 
ont toutes les chances de continuer d’agir sur le commerce, les 
investissements et les migrations, et de donner lieu à toujours plus 
d’incertitudes politiques et économiques. La croissance écono-
mique mondiale devrait se renforcer en 2018, en particulier dans les 
économies émergentes, et devrait ainsi produire des améliorations 
sur le plan des moyens de subsistance, des revenus et de la sécurité 
alimentaire. Les avancées technologiques rapides, alliées aux flux de 
connaissances dans le monde, pourraient bien changer la donne pour 
l’agriculture et les systèmes alimentaires. Cependant, en dépit de ces 
perspectives économiques relativement optimistes, les ajustements 
sur le front de l’économie mondiale devraient se poursuivre. Les 
menaces à la sécurité alimentaire persisteront, en particulier la faim, 
alimentée par les conflits et aggravée par les sécheresses. Sont parti-
culièrement menacés les pays africains, qui ont souffert de la famine 
et de la sécheresse en 2017 et qui demeureront vulnérables à l’insé-
curité alimentaire. Les changements climatiques continueront pour 
leur part de se poser comme une menace immédiate et à long terme, 
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tandis que la coopération mondiale sera essentielle au fur et à mesure 
que s’intensifieront les tensions liées aux changements climatiques.

Le potentiel des systèmes alimentaires doit être exploité pour 
produire de meilleurs résultats. L’alimentation peut redresser bien des 
problèmes, mais pour ce faire, il importe de transformer nos systèmes 
alimentaires de sorte à produire des aliments en quantité suffisante, 
abordables, sains et délicieux pour tous, en veillant à sauvegarder 
la viabilité à long terme. Comment y parvenir ? Plutôt que de nous 
détourner de l’intégration mondiale, il nous faut œuvrer à la maximi-
sation des bienfaits et à la limitation des risques liés aux connexions 
internationales. L’intégration mondiale des systèmes alimentaires 
nationaux, par le biais des flux alimentaires, des investissements, 
des personnes et des connaissances, sera la clé du progrès, tout en 
nécessitant une bonne gouvernance et un engagement résolu de la 
part de la communauté internationale. Pour transformer les systèmes 
alimentaires, il convient d’encourager un système commercial ouvert, 
efficace et équitable. Il importe en outre d’appuyer le développe-
ment rural dans la perspective d’interrompre le cycle des conflits, de 
l’insécurité alimentaire et des migrations. Il convient d’investir dans la 

recherche et l’innovation, ainsi que dans l’élaboration de politiques 
basées sur des données probantes afin de promouvoir les bien-
faits des nouvelles technologies. À l’échelle mondiale, régionale et 
nationale les données et les preuves doivent demeurer au cœur de 
systèmes alimentaires plus ouverts, plus transparents et plus inclusifs. 
Le succès de ces changements dépendra du démantèlement des 
silos chez les différents acteurs clés ainsi que dans tous les secteurs et 
juridictions, dans le but de promouvoir la coopération et d’exploiter 
le pouvoir du partage des connaissances. Enfin, une volonté politique, 
un engagement et un leadership affirmés, de l’universel à l’individuel, 
s’imposent pour réaliser les Objectifs de développement durable.

Tandis que de nombreux nouveaux défis transcendent les frontières 
nationales, la gouvernance mondiale sera plus que jamais capitale 
pour guider les normes internationales et galvaniser l’engagement col-
lectif. Adopter des politiques dans le but de tirer profit des avantages 
de la mondialisation tout en limitant les risques liés à l’antimondiali-
sation constituera une priorité fondamentale. Œuvrer ensemble pour 
passer de l’engagement à l’action est la clé à l’atteinte de la sécurité ali-
mentaire et d’une meilleure nutrition empreintes de principes durables.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE RAPPORT 2018
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