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MESSAGE DE LA PRESIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL A COMPOSITION NON LIMITEE  

SUR LES SYSTEMES ALIMENTAIRES ET LA NUTRITION 

C’est avec plaisir que je vous présente la Version préliminaire de l’Avant-projet de Directives volontaires 
relatives aux systèmes alimentaires et à la nutrition. Ce document est le fruit d'un travail intense réalisé 
par le Secrétariat du CSA en collaboration avec une Equipe technique spéciale composée de 
représentants de la FAO, du PAM, du FIDA, de l’OMS, du Comité permanent des Nations Unies sur la 
nutrition, de l’UNICEF, du CGIAR, du MSC et du MSP. 

Le document est divisé en quatre chapitres. Le chapitre introductif fournit le contexte dans lequel les 
processus normatifs du CSA sont exécutés, les objectifs et le but des Directives volontaires, ainsi que la 
nature de l’instrument. 

Le deuxième chapitre aborde les concepts clés concernant les systèmes alimentaires et la nutrition, ainsi 
que les principes directeurs identifiés comme essentiels pour contribuer à reformer les systèmes 
alimentaires. 

Le troisième chapitre détaille le champ d’application proposé des Directives volontaires. Conformément 
à la décision prise lors de la 45e session du CSA, les Directives utiliseront les trois composantes des 
systèmes alimentaires – les chaînes d’approvisionnement alimentaire, les environnements alimentaires 
et le comportement des consommateurs – comme points d’entrée politiques. Comme défini dans le 
Mandat relatif à l’élaboration des Directives volontaires du CSA relatives aux systèmes alimentaires et à 
la nutrition approuvé lors de la 45e session du CSA en octobre 2018, la structure et le contenu de ce 
chapitre sont conformes au cadre conceptuel et aux principales conclusions du Rapport du HLPE sur la 
nutrition et les systèmes alimentaires. Les domaines pertinents ayant trait aux politiques seront 
davantage développés sur la base des contributions apportées par les parties prenantes du CSA lors des 
différentes étapes de la consultation.  

Le dernier chapitre du document a pour objectif d’inclure des dispositions relatives à la mise en œuvre 
des Directives volontaires et le suivi de leur utilisation et de leur application dans le cadre du mécanisme 
de suivi du CSA. 

Le but de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée du 8 mars consiste à recueillir des 
commentaires et des suggestions sur comment améliorer le document. Après la réunion, les parties 
prenantes du CSA auront l’opportunité de soumettre des commentaires écrits. Les contributions reçues 
seront prises en compte lors de l’élaboration de l’Avant-projet, qui devrait être finalisé avant la fin avril. 

L’Avant-projet sera ensuite traduit dans les six langues officielles de l’ONU, et présenté et discuté lors du 
prochain processus de consultation : une réunion du Groupe de travail à composition non limitée 
programmée le 30 mai 20191, les cinq consultations multipartites régionales planifiées entre juillet et 
octobre, et la consultation électronique qui aura lieu entre le mois de juin et d’août.  

                                                             
1 Initialement prévue le 21 juin 2019. 
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Les résultats de ces consultations alimenteront l’élaboration de la Première version des Directives 
volontaires, qui devrait être finalisée avant la fin 2019. 

Je voudrais souligner à nouveau l’importance de la participation active de l’ensemble des parties 
prenantes intéressées, notamment lors de cette étape initiale du processus. Il s’agit d'un facteur clé 
pour déployer un processus inclusif et pour une appropriation et une adhésion accrues en vue de 
l’élaboration de l’Avant-projet des Directives volontaires.  

Il est très important que des contributions spécifiques soient apportées lors de la réunion et sous forme 
écrite ensuite, afin de garantir que les positions et les vues de l’ensemble des parties prenantes soient 
reflétées dans l’Avant-projet. 

Je souhaiterais également vous rappeler que nous en sommes encore à la phase de consultation et que 
nous ne sommes donc pas censés parvenir à un consensus entre les différentes vues et positions. Afin 
de faciliter la discussion du 8 mars, je souhaiterais demander aux parties prenantes du CSA de cibler 
leurs interventions sur les quatre chapitres de la Version préliminaire de l’Avant-projet et d’apporter des 
suggestions spécifiques sur comment améliorer son contenu. 

Je me réjouis à l’avance de votre participation active à cette discussion fructueuse. 

Dr. Liliane Ortega 
Présidente du Groupe de travail à composition non limitée du CSA sur les Systèmes alimentaires et la 

nutrition 
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Elaboration des Directives volontaires du CSA relatives aux 
Systèmes alimentaires et à la nutrition -   

Version préliminaire de l’Avant-projet  

[Les différents chapitres du présent document incluent des suggestions de libellés pour les Directives 
volontaires, à l’exception du Chapitre III, qui inclut un texte descriptif visant à orienter l’élaboration 

des versions suivantes du document] 

 

Chapitre I : INTRODUCTION 

1. CONTEXTE ET RAISON D’ETRE 
2. OBJECTIFS ET BUT 
3. NATURE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES ET LEURS UTILISATEURS VISES 

Chapitre II : CONCEPTS CLES ET PRINCIPES DIRECTEURS 

1. CONCEPTS CLES CONCERNANT LES SYSTEMES ALIMENTAIRES ET LA NUTRITION 
2. PRINCIPES DIRECTEURS POUR UNE REFORME DES SYSTEMES ALIMENTAIRES 

Chapitre III : LES DIRECTIVES VOLONTAIRES RELATIVES AUX SYSTEMES ALIMENTAIRES ET A LA 
NUTRITION 

Chapitre IV: MISE EN OEUVRE ET SURVEILLANCE 

 

I. INTRODUCTION 

1. CONTEXTE ET RAISON D’ETRE 

1. La lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes – dénutrition, carences en 
micronutriments, excès pondéral et obésité – constitue l’un des plus grands défis mondiaux que doivent 
aujourd'hui relever les pays. Chaque pays est au moins affecté par la malnutrition sous une de ses 
formes et la plupart des pays sont affectés par des formes multiples. Ceci représente une entrave 
majeure à l’atteinte de la sécurité alimentaire et du développement durable à l’échelle mondiale. Les 
impacts de la malnutrition et de ses diverses manifestations ont de profondes conséquences sur la santé 
et le bien-être, ainsi que la vie et les moyens d’existence des personnes tout au long de leur vie, d'une 
génération à l’autre2. La malnutrition sous toutes ses formes affecte la mortalité des enfants âgés de 
moins de cinq ans, leurs résultats scolaires, leur productivité et leurs opportunités économiques futures, 
ce qui augmente leur vulnérabilité aux maladies chroniques et non-transmissibles. Des mesures 
urgentes sont nécessaires pour aborder ces défis et les impacts négatifs de la malnutrition.   

                                                             
2 Groupe mondial d'experts sur l'agriculture et les systèmes alimentaires au service de la nutrition, 2016, Food 
systems and diets: Facing the challenges of the 21st century, Londres, Royaume-Uni. 
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2. L’adoption de régimes sans danger et sains est essentielle pour inverser ces tendances négatives, du 
fait que les régimes néfastes pour la santé constituent désormais l'un des premiers facteurs de risques à 
l’échelle mondiale pour ce qui est des décès prématurés et de l’invalidité.   

3. La promotion des changements dans les politiques est essentielle pour refondre les systèmes 
alimentaires afin qu'ils améliorent la nutrition et permettent des régimes sains, tout en améliorant leur 
durabilité économique, sociale et environnement. 

4. L’accent des orientations politiques devrait porter sur la manière dont les systèmes alimentaires 
peuvent aider à offrir une alimentation de qualité satisfaisant les besoins alimentaires - qui croissent et 
évoluent - d’une population en expansion, tout en prêtant une attention particulière aux personnes les 
plus pauvres et les plus vulnérables du point de vue de la nutrition, et en se penchant sur les obstacles 
auxquels elles sont confrontées pour accéder à des régimes sains.  

5. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) pilote le processus politique qui donnera lieu à 
des Directives volontaires relatives aux systèmes alimentaires et à la nutrition, qui seront soumises à 
l’approbation de la session plénière du CSA en octobre 20203. 

6. L’élaboration de ces Directives volontaires est éclairée par les conclusions et les données 
scientifiques fournies dans le Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition4 (HLPE) portant sur la Nutrition et les systèmes alimentaires5.  

7. Ce processus politique a lieu alors qu'un grand nombre d’acteurs de secteurs différents prennent des 
mesures pour combattre la malnutrition. Ces dernières années, la nutrition a fait l’objet d'une attention 
accrue de la part de la communauté internationale, y compris de l’ONU et de ses Etats-membres ; elle a 
été de plus reconnue comme un moteur puissant pour atteindre le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. En 2014, les membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont engagés à éradiquer la 
faim et la malnutrition sous toutes ses formes lors de la deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition (CIN2)6. En 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition (2016-2025)7 et demandé à la FAO et à l’OMS de diriger sa mise en 
œuvre, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds international de 

                                                             
3 En 2018, le Comité a approuvé le Mandat qui détaille les éléments directeurs pour l’élaboration des Directives 
volontaires, y compris les principales questions à couvrir. 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/draft-final-report/MY266_CFS_2018_45_REPORT_fr.pdf  
4 Le HLPE est l’interface scientifico-politique du CSA et apporte des données factuelles structurées permettant 
d’orienter les discussions politiques du CSA en s’appuyant sur les recherches et les connaissances existantes, ainsi 
que sur les expériences et les politiques à différentes échelles et dans différents contextes. 
5 HLPE, 2017, Nutrition et systèmes alimentaires, Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome. http://www.fao.org/3/a-
i7846fr.pdf/ 
6 FAO/OMS, 2014, CIN2, Déclaration de Rome sur la nutrition. http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf  
7 La résolution de l’Assemblée générale 70/259 est disponible ici et le Programme de travail de la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition ici.  
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développement agricole (FIDA) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en utilisant des 
plates-formes multipartites comme le CSA.  

8. Les Directives volontaires devraient contribuer à ces initiatives internationales et les compléter, dans 
le but de promouvoir la cohérence des politiques. Elles fourniront des orientations aidant les pays à 
mettre en œuvre les recommandations contenues dans le Cadre d’action de la CIN28 en appui à la 
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale et de la réalisation de l’Objectif de développement durable (ODD) 2 qui consiste à 
« éliminer la faim, atteindre la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable ».  

2. OBJECTIFS ET BUT 

9. Les Directives volontaires visent à constituer un point de référence donnant des orientations 
principalement destinées aux gouvernements, ainsi qu'à leurs partenaires et aux autres parties 
prenantes, sur les politiques, les investissements et les arrangements institutionnels efficaces qui 
aborderont la malnutrition sous toutes ses formes. 

10.  L'objectif des Directives volontaires est de contribuer à réformer les systèmes alimentaires, dans 
leurs différentes composantes, afin de les rendre plus sains et durables. Ceci garantira que les régimes 
nécessaires pour une nutrition et une santé optimales sont disponibles, abordables, acceptables, sains 
et adéquats aussi bien en quantité qu’en qualité, en accord avec les croyances, les cultures et les 
traditions9.  

11.  Les Directives volontaires suivront une approche globale et systémique afin de favoriser la 
cohérence face à la fragmentation politique en cours, en mettant particulièrement l’accent sur les 
secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la santé et en abordant également les défis liés aux 
moyens d’existence et à la durabilité.  

12. Les Directives volontaires entendent avoir une portée mondiale et fournir des orientations aux 
responsables de l’élaboration des politiques et aux parties prenantes pertinentes, tout en élaborant des 
politiques, des stratégies, des plans et des programmes spécifiques aux différents contextes. Elles les 
aideront également à analyser les systèmes alimentaires au sein desquels ils opèrent. Les Directives 
volontaires tiendront compte de la diversité des pays, des différentes typologies de systèmes 
alimentaires, ainsi que des nombreux facteurs endogènes et exogènes ayant un impact sur ces derniers.  

13. Les cinq catégories principales et les facteurs connexes identifiés dans le rapport du HLPE seront pris 
en compte. Il s’agit :  

a) Des facteurs biophysiques et environnementaux (ressources naturelles et services 
écosystémiques, changement climatique) ;  

b) Les facteurs liés à l’innovation, à la technologie et aux infrastructures ;  

                                                             
8 FAO/OMS, 2014, CIN2, Cadre d’action. http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf  
9 FAO/OMS, 2014, CIN2, Déclaration de Rome sur la nutrition. Paragraphe 5.b. http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf  
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c) Les facteurs politiques et économiques (l’impulsion politique, la mondialisation, l'investissement 
étranger et le commerce, les politiques alimentaires, les régimes fonciers, les prix des aliments 
et la volatilité des prix, les conflits et les crises alimentaires) ;  

d) Les facteurs socioculturels (la culture, les rituels, les traditions sociales, les inégalités hommes-
femmes et l’autonomisation des femmes) ; 

e) Les facteurs démographiques (accroissement de la population, modification de la répartition par 
âge, urbanisation, migration et déplacement forcés). 

3. NATURE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES ET LEURS UTILISATEURS VISES 

14. Les Directives volontaires seront non-contraignantes et devraient être interprétées et appliquées en 
accord avec les obligations découlant de la législation nationale et du droit international en vigueur, 
compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments internationaux 
et régionaux applicables. Les orientations du CSA devraient se baser sur les instruments existants 
adoptés sur ces sujets dans le contexte du système onusien, et les intégrer, y compris les orientations et 
les recommandations approuvées par les Etats-membres10. 

15. Les Directives volontaires s’adresseront à l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le 
combat contre la malnutrition sous toutes ses formes, ou affectées par cette dernière.  

16. Si elles s’adressent essentiellement à l’ensemble des niveaux de gouvernement pour aider à 
l’élaboration de politiques publiques, elles peuvent être utilisées par les parties prenantes pertinentes 
dans les discussions politiques et les processus de mise en œuvre des politiques. Ces parties prenantes 
incluent : 

a) Les acteurs gouvernementaux, y compris les ministères compétents et les institutions de niveau 
national, infranational et local ; 

b) Les organisations intergouvernementales et régionales, y compris les agences spécialisées des 
Nations Unies ;  

c) Les organisations de la société civile ;  
d) Le secteur privé ; 
e) Les instituts de recherche et les universités ; 
f) Les agences de développement, y compris les institutions financières internationales ;  
g) Les fondations philanthropiques. 

 

                                                             
10 Parmi ces derniers, le Cadre d’action et la Déclaration de Rome sur la nutrition de la CIN2, la Résolution 
A/RES/72/306 « Mise en œuvre des activités relevant de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 
(2016-2025) » de l’Assemblée générale de l’ONU, la Résolution A/RES/72/2 « Déclaration politique de la Troisième 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies 
non transmissibles » de l’Assemblée générale de l’ONU, la Résolution A/RES/73/L.62 « Santé mondiale et politique 
étrangère : un monde plus sain grâce à une meilleure nutrition » de l’Assemblée générale de l’ONU et la Résolution 
A/RES/73/253 « Développement agricole, sécurité alimentaire et nutrition » de l’Assemblée générale de l’ONU.  
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II. CONCEPTS CLES ET PRINCIPES DIRECTEURS 

1. CONCEPTS CLES CONCERNANT LES SYSTEMES ALIMENTAIRES ET LA NUTRITION 

17. Les systèmes alimentaires regroupent « l'ensemble des éléments (environnement, individus, apports, 
processus, infrastructures, institutions, etc.) et des activités liés à la production, à la transformation, à la 
distribution, à la préparation et à la consommation des denrées alimentaires, ainsi que du résultat de ces 
activités, notamment sur les plans socioéconomique et environnemental »11. 

18. Les Chaînes d’approvisionnement alimentaire « englobent toutes les activités et les acteurs qui 
accompagnent les aliments depuis leur production jusqu’à leur consommation et l’élimination des 
déchets », y compris la production, l’entreposage, la distribution, la transformation, le conditionnement, 
la vente au détail et la commercialisation12. 

19. L’environnement alimentaire désigne « le contexte physique, économique, politique et socioculturel 
dans lequel les consommateurs entrent en contact avec le système alimentaire pour acquérir, préparer et 
consommer des aliments »13. 

20. Le comportement des consommateurs «  reflète tous les choix et les décisions que font les 
consommateurs en ce qui concerne les aliments qu'ils souhaitent acquérir, stocker, préparer et 
consommer et la répartition de ces aliments au sein du ménage »14. 

21. Les plus vulnérables à la malnutrition sous toutes ses formes sont « généralement ceux qui ont des 
besoins nutritionnels accrus ou ont peu de choix en matière de régime alimentaire. Cela signifie de prêter 
une attention particulière aux jeunes enfants, aux enfants d’âge scolaire, aux adolescentes, aux femmes 
enceintes et aux mères allaitantes, aux personnes âgées, aux membres de peuples autochtones, de 
communautés locales et de petits exploitants, ainsi qu’aux pauvres ruraux et urbains, et prendre en 
compte également les différents types de systèmes alimentaires dans lesquels ils vivent »15. 

22. Un régime sain correspond à « une sélection équilibrée, variée et adéquate de denrées alimentaires 
consommées sur une période de temps donnée. Un régime sain garantit que les besoins en 
macronutriments (protéines, lipides et glucides, y compris les fibres alimentaires) et en micronutriments 
(vitamines, minéraux et oligo-éléments) sont satisfaits conformément au sexe, à l'âge, au niveau 
d'activité physique et à l'état physiologique de chaque personne. L'OMS indique que pour que les régimes 
alimentaires soient sains, ils doivent respecter les critères suivants :  

a)  les besoins quotidiens en énergie, vitamines et minéraux sont satisfaits, mais l'apport 
énergétique ne les dépasse pas ; 

                                                             
11 HLPE, 2014. Les pertes et gaspillages de denrées alimentaires dans le contexte de systèmes alimentaires 
durables. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale, Rome. http://www.fao.org/3/a-i3901f.pdf  
12 HLPE, 2017b 
13 Ibid. 
14 Ibid.  
15 CFS45, Mandat portant sur l’élaboration des Directives volontaires du CSA relatives aux systèmes alimentaires et 
à la nutrition 
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b)  la consommation de fruits et légumes dépasse les 400 grammes par jour ;  
c)  l'apport de graisses saturées est inférieur à 10 pour cent de l'apport énergétique total ;  
d) l'apport d'acides gras trans est inférieur à 1 pour cent de l'apport énergétique total ;  
e)  l'apport de sucres libres est inférieur à 10 pour cent de l'apport énergétique total ou, de 

préférence, inférieur à 5 pour cent ;  
f)  l'apport de sel est inférieur à 5 grammes par jour »16. 

23.  Les régimes alimentaires durables sont « des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences 
sur l'environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à une vie saine 
pour les générations actuelles et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à 
respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement 
équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d'optimiser les 
ressources naturelles et humaines »17. 

 

2. PRINCIPES DIRECTEURS POUR UNE REFORME DES SYSTEMES ALIMENTAIRES 

24. Les systèmes alimentaires servent et appuient de multiples objectifs dans tous les domaines du 
développement durable, du domaine de l’économie à celui de la santé, en passant par le socio-culturel 
et l’écologique. Bien que les systèmes alimentaires puissent être différents en termes de 
caractéristiques et d’articulation, ils proposent des points d’entrée essentiels pour les politiques 
publiques et les investissements visant à faire progresser le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 à travers les ODD. 

25. Les Directives volontaires incluront une série de principes directeurs18 qui devraient être suivis afin 
de contribuer à réformer les systèmes alimentaires en les réalignant sur le développement durable, tout 
en améliorant la nutrition et en permettant des régimes sains.  

26. Ces principes directeurs sont : 

a) Promouvoir une approche systémique et holistique qui tienne compte des causes 
multidimensionnelles de la malnutrition, à savoir : la précarité de l’accès à une alimentation saine, 
équilibrée, diversifiée et sûre et à une eau potable ; les pratiques inappropriées s’agissant des 

                                                             
16 Note d'information sur le cadre d’action, Secrétariat conjoint FAO-OMS de la CIN2, Novembre 2014. 
www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/ICN2/documents/InfoNote-f.pdf - La définition d’un régime 
alimentaire sain chez les nourrissons et les enfants est la même que pour les adultes, mais d’autres éléments 
importants doivent être pris en considération. OMS, Alimentation saine, Aide-mémoire n°394. 
17 Définition convenue lors du Symposium scientifique international sur la biodiversité et les régimes alimentaires 
durables, novembre 2010, siège de la FAO. Rapport, p.7 : http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf - 
Cette définition est aussi utilisée dans le rapport du HLPE sur la Nutrition et les systèmes alimentaires (HLPE 
2017b) ainsi que dans le document de discussion du Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition 
« Sustainable Diets for Healthy People and a Healthy Planet », 2017 : 
https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/Climate-Nutrition-Paper-Nov2017-EN-WEB.pdf  
18 Ces principes directeurs font référence à des documents et des outils déjà convenus à l’échelle internationale, 
tels que la Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre d’action de la CIN2. 
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soins apportés aux nourrissons et aux jeunes enfants et de leur alimentation ; l’hygiène et 
l’assainissement défaillants ; l’accès insuffisant à l’éducation et aux services de santé ; la faiblesse 
des revenus ; le statut socioéconomique modeste. 

b) Contribuer à la mise en œuvre de politiques transversales et cohérentes par le biais d’actions 
coordonnées entre les différents acteurs et à travers tous les secteurs pertinents aux niveaux 
international, régional et national. 

c) Promouvoir des politiques visant à améliorer les moyens d’existence, la santé et le bien-être des 
segments les plus vulnérables de la population et renforcer la durabilité de la production 
d’aliments ainsi que la protection de la biodiversité.  

d) Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’autonomisation des femmes et 
des filles en respectant leurs droits et en tenant compte de l’importance de créer les conditions 
propices pour un engagement fort des femmes dans l’établissement de systèmes alimentaires 
pouvant garantir une amélioration de la nutrition. 

e) Contribuer à l’autonomisation des populations et à la mise en place d’un environnement 
favorable leur permettant de choisir en connaissance de cause les produits alimentaires, pour un 
mode d’alimentation sain et des pratiques appropriées d’alimentation des nourrissons et des 
enfants en bas âge grâce à une amélioration de l’information et de l’éducation en matière de 
santé et de nutrition. 

 

III. LES DIRECTIVES VOLONTAIRES RELATIVES AUX SYSTEMES ALIMENTAIRES ET 
A LA NUTRITION 

 

27. Cette section détaille le champ d’application proposé des Directives volontaires. Conformément au 
cadre conceptuel présenté dans le rapport du HLPE, les Directives volontaires utiliseront les trois 
éléments constitutifs des systèmes alimentaires comme points d’entrée pour les politiques en vue de la 
transformation des systèmes alimentaires en direction d'une amélioration de la nutrition : Les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, les environnements alimentaires et le comportement des 
consommateurs. 

Contrairement aux autres sections de l’Avant-projet, la Partie III – Les Directives volontaires 
relatives aux systèmes alimentaires et à la nutrition - inclut un texte descriptif visant à orienter 
l’élaboration des prochaines versions du document. Le langage utilisé dans cette section ne 
représente pas le texte suggéré pour les Directives volontaires, mais des idées initiales 
concernant les questions et les sujets devant être pris en compte et discutés par les parties 
prenantes du CSA.  
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28. Pour chacun de ces trois éléments, les Directives volontaires examineront les différentes typologies 
de systèmes alimentaires, en prêtant une attention particulière à ceux définis par le HLPE. Les défis et 
les opportunités auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires spécifiques et les acteurs engagés, 
ainsi que les dynamiques de pouvoir liées seront examinés afin d’aider les responsables de l’élaboration 
des politiques à développer des politiques, des investissements et des interventions adapté à un 
contexte donné. 

29. La fragmentation entre les différents secteurs ayant un impact sur les systèmes alimentaires sera 
abordée afin de promouvoir une plus grande cohérence des politiques entre eux. 

30. Les recommandations devraient s’appuyer sur les orientations connexes précédemment fournies 
dans d’autres orientations et recommandations politiques du CSA, et les compléter, et examiner le 
travail et le mandat des autres organes internationaux pertinents.  

31. Différents facteurs de changement qui ont un impact sur et sont impactés par la capacité des 
systèmes alimentaires à offrir des régimes sains sont importants, du fait qu'ils contextualisent les 
recommandations formulées dans les Directives volontaires. Ils seront analysés lors du développement 
des orientations politiques au regard des différents éléments des systèmes alimentaires et de leurs 
sous-composantes.  

PARTIE 1 – LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE  

32. Les décisions prises par les acteurs à tout niveau de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont 
des implications sur les autres niveaux. Les interventions dans les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire peuvent affecter la disponibilité, l’accessibilité économique, l’accessibilité et l’acceptabilité 
des aliments nutritifs. Les activités réalisées dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire peuvent 
à la fois augmenter et diminuer la valeur nutritionnelle des aliments en modifiant la disponibilité et 
l’accès aux macronutriments et aux micronutriments, ou les niveaux de substances associées à des 
maladies non-transmissibles liées à l’alimentation.  

 1. SYSTEMES DE PRODUCTION 

33. Les différents types et variétés d’aliments disponibles peuvent influencer grandement les régimes 
alimentaires. Les systèmes de production plus variés et intégrés à différentes échelles tendent à être 
plus résilients aux chocs externes et contribuent à la qualité et à la diversité des régimes alimentaires. Il 
convient de prêter attention au rôle des investissements dans les systèmes de production d’aliments et 
dans les activités de recherche et développement associées. L’impact de l’agriculture19 et des systèmes 
de production d’aliments sur la nutrition devrait être examiné en lien avec les trois dimensions du 
développement durable : économique, sociale et environnementale.  

 

 

                                                             
19 Dans ce document, le terme « agriculture » désigne les cultures, l’élevage, les forêts, les pêches et l’aquaculture. 
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Domaines d'action pertinents 

a) Diversité des paysages et des apports alimentaires 
Les systèmes agricoles diversifiés peuvent contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
par différents mécanismes, par exemple en leur qualité de source directe d’aliments ou de 
revenus. 

b) Incitations à la production économique 
Les subventions agricoles peuvent orienter les systèmes de production agricole vers des 
aliments variés et nutritifs permettant des régimes sains. 

c) Protection des aliments prélevés dans la nature et de la biodiversité agricole locale 
La promotion des aliments prélevés dans la nature et de la biodiversité agricole locale est 
confrontée à plusieurs défis. Parmi eux, la surexploitation et le défrichage excessif au profit de 
l’agriculture, les difficultés à assurer l’accès à la terre et aux droits fonciers, les perceptions 
relatives aux aliments issus de la flore et de la faune sauvage, la perte des savoirs traditionnels, 
la lourde charge de travail exigée pour la cueillette, la transformation et la préparation des 
aliments traditionnels et l’intégration limitée de ces denrées alimentaires dans l’économie de 
marché. 

d) Programmes dits « de la ferme à l’école » 
Les programmes dits « de la ferme à l’école » peuvent améliorer la fourniture d’aliments 
nutritifs aux établissements scolaires tout en créant des débouchés sûrs pour les exploitants 
locaux. Ils peuvent influer positivement sur les connaissances nutritionnelles et les modes de 
consommation des enfants en âge scolaire.   

e) Moyens d’existence des productrices agricoles 
Les femmes tendent à être moins impliquées dans l’agriculture commerciale et plus impliquées 
dans les activités informelles, souvent considérées comme un prolongement de leurs 
responsabilités domestiques. Les responsabilités au sein de la communauté et le contrôle des 
ressources biophysiques nécessaires à la production constituent des domaines pertinents pour 
des interventions politiques visant à autonomiser les femmes. 

f) Une recherche et un développement agricoles au service des régimes alimentaires sains 
L’investissement dans la recherche-développement en faveur des cultures riches en nutriments, 
tels que les fruits et les légumes, pourrait entraîner des gains de productivité associés à un 
meilleur accès à des régimes alimentaires sains et à la nutrition.  

g) Solutions intelligentes face au climat, qui tiennent compte de la nutrition 
Les solutions intelligentes face au climat, qui tiennent compte de la nutrition, sont importantes 
pour assurer une production adéquate d’aliments nutritifs tout en limitant les effets 
environnementaux de l’agriculture. Ces types d'interventions peuvent inclure l’intensification de 
l’irrigation pour une fourniture plus fiable d’eau aux cultures, l’amélioration de la qualité des 
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sols et l’accroissement de la diversité des variétés végétales et des races d’élevage, afin de 
renforcer la résilience à la chaleur, à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies. 

h) Des chaînes d’approvisionnement alimentaire résilientes 
Les efforts réalisés pour adapter ou reconstruire les chaînes d’approvisionnement alimentaire 
aux menaces telles que les conflits et le changement climatique devraient envisager d’investir 
dans la construction ou la réhabilitation du capital physique par le biais de programmes de 
transfert d’espèces, de bons alimentaires ou de distribution de produits alimentaires. Ces 
derniers devraient notamment satisfaire leurs besoins alimentaires immédiats, tout en stimulant 
leurs avoirs. 

2. ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION 

34. L’entreposage et la distribution ont un impact sur les régimes et la santé. L’absence d'installations 
et de technologies convenables contribue à la contamination, avec de graves conséquences pour la 
santé des consommateurs. Un entreposage et une distribution corrects sont essentiels pour rendre les 
aliments nutritifs, de qualité, disponibles et accessibles pour un grand nombre de consommateurs. 
Cependant, ces installations sont loin d’être disponibles partout, notamment dans les zones rurales où 
les infrastructures laissent à désirer. 

Domaines d'action pertinents 

a) Pertes et gaspillages de nourriture 
Les pertes et gaspillages de nourriture constituent un défi majeur principalement causé par de 
mauvaises conditions de stockage et de transport, et un manque d’infrastructure. Les stratégies 
visant à améliorer les infrastructures et à adopter des technologies efficaces peuvent avoir un 
impact positif sur les systèmes alimentaires en améliorant l’accès à des aliments frais et à 
d’autres denrées alimentaires périssables, en augmentant la durée de conservation et en 
améliorant la sécurité sanitaire.  

3. TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT 

35. Une transformation et un conditionnement convenables des aliments contribuent à empêcher les 
pertes et gaspillages quantitatifs et qualitatifs d’aliments et à augmenter la durée de conservation. Le 
degré de transformation d’un produit alimentaire peut influer sur l’apport et la déperdition de 
nutriments au long de la chaîne d’approvisionnement. Les interventions ayant pour but d’améliorer la 
transformation et le conditionnement des produits alimentaires devraient viser à renforcer la teneur en 
nutriments des aliments, en limitant l’utilisation d'ingrédients nocifs. Les technologies et l’innovation 
jouent aussi un rôle important. Le renforcement de la capacité des petits exploitants et des petits 
entrepreneurs à transformer et conditionner les aliments peut aider à assurer une offre en aliments 
nutritifs et, par conséquent, à améliorer la nutrition, la santé et la génération de revenus. 
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Domaines d'action pertinents 

a) Pratiques et technologies qui contribuent à protéger ou à optimiser la valeur nutritionnelle le 
long des chaînes alimentaires 
Des politiques et programmes peuvent être mis en place afin de préserver les micronutriments 
des aliments, ou d’en ajouter, pendant la transformation (séchage, fermentation, 
enrichissement) ou de supprimer des ingrédients qui peuvent nuire à la santé (reformulation de 
produits). 

b) Politiques et règlementations en matière de transformation des aliments 
Les limites règlementaires et l’étiquetage obligatoire figurent parmi les approches suivies pour 
réduire la disponibilité des acides gras trans dans les produits alimentaires, entraînant la 
reformulation de nombreux produits. Par ailleurs, des normes ou des objectifs recommandés ou 
obligatoires ont été définis pour différentes familles d’aliments afin de réduire l’apport en sel et 
en sucre. 

4. VENTE AU DETAIL ET MARCHES 

36. Les interactions dans la vente au détail et les marchés donnent forme aux systèmes alimentaires et 
à l’environnement alimentaire dans lesquels les consommateurs décident de leurs achats, en influant 
sur le comportement des consommateurs et les modèles de consommation alimentaire. Les marchés 
locaux et traditionnels représentent une source importante d’aliments nutritifs. Cependant, la 
transformation survenant dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, et notamment la diffusion 
rapide des supermarchés et des chaînes de restauration rapide, signifie que les consommateurs se 
voient proposer une gamme de produits à des prix plus intéressants. Cette tendance suppose aussi des 
difficultés pour les petits exploitants, en termes d’exigences et de normes, de systèmes d’achat 
centralisés, de rapports de force et de prise de décisions. Les impacts des facteurs du changement, tels 
que le commerce international et les tendances démographiques, doivent être pris en compte et 
abordés. 

Domaines d'action pertinents 

a) Mise en relation des petits exploitants avec les marchés  
Les politiques et les investissements doivent aborder les obstacles qui empêchent les petits 
exploitants d’accéder aux marchés. Faute d’installations d’entreposage, notamment réfrigérées, 
les petits exploitants sont souvent obligés de vendre leurs produits immédiatement après la 
récolte, au moment où les prix sont bas.  La faiblesse des infrastructures de transport et du 
réseau routier fait que les petits producteurs ont du mal à atteindre les marchés. Les 
technologies de l’information peuvent jouer un rôle clé dans l’augmentation des opportunités 
qui s’offrent aux agriculteurs de livrer toute une gamme d’aliments frais, sains et nutritifs sur les 
marchés. 

b) Achat d’aliments locaux et offre de produits nutritifs 
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Des politiques et programmes devraient être élaborés afin d’encourager les supermarchés à 
proposer plus de produits alimentaires nutritifs à des prix abordables et à acheter des produits 
locaux, surtout auprès des petits exploitants, entraînant des retombées positives en termes de 
modes d’alimentation et de résultats nutritionnels.  

 

PARTIE 2 – LES ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES  

37. Les environnements alimentaires se composent des points d’entrée des aliments, c’est-à-dire les 
lieux où les aliments sont rendus disponibles et accessibles, de l’infrastructure qui permet aux 
consommateurs d’accéder à ces lieux, du caractère abordable et du prix des aliments, de la publicité, du 
marketing et du positionnement des aliments, de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments, ainsi 
que de la promotion de l’image de marque et de l’étiquetage. Les environnements alimentaires 
constituent l’interface entre l’offre et la demande d’aliments, un espace de convergence où tous les 
acteurs impliqués dans les systèmes alimentaires peuvent, ensemble, susciter un changement 
transformateur entraînant une plus grande disponibilité et accessibilité économique des aliments 
nutritifs et, en fin de compte, une consommation d’aliments plus sains. 

1. DISPONIBILITE ET ACCES PHYSIQUE (PROXIMITE) 

38. Les conditions météorologiques et géographiques défavorables, la faible densité de points d’entrée 
des aliments ou l’accès limité aux aliments nutritifs, le manque d’infrastructure appropriée, les pertes et 
gaspillages alimentaires, toutes les formes de conflits et de crises humanitaires, la migration et les 
déplacements forcé, peuvent avoir des conséquences négatives sur ce qui peut être acheté et 
consommé. La disponibilité et l’accès physique à divers types d’aliments influence ce que les 
consommateurs peuvent acheter et consommer.  

Domaines d'action pertinents 

a) Déserts alimentaires et bourbiers alimentaires  
Des politiques sont nécessaires pour encourager les commerces qui vendent des produits sains 
et pour lutter contre la progression des déserts et des bourbiers alimentaires, notamment dans 
les systèmes alimentaires mixtes, au fur et à mesure que les pays s'urbanisent. 

b) Achats publics  
Des régimes plus sains peuvent être encouragés par la fourniture d’aliments locaux de qualité 
aux écoles, hôpitaux, entreprises et autres bureaux et institutions de l’administration publique, 
ce qui influence aussi la production, en fournissant une source fiable de demande pour les 
producteurs et les entreprises au niveau local.  

c) Assistance alimentaire systémique 
L'assistance alimentaire systémique intègre les interventions d’urgence à la nutrition et aux 
stratégies à long terme visant au développement durable et à des systèmes alimentaires 
résilients. Passer en revue l’assistance humanitaire depuis le prisme des objectifs de 
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développement à plus long terme peut réduire les risques et les impacts des chocs, augmenter 
la productivité alimentaire et renforcer la résilience aux catastrophes naturelles et aux crises 
provoquées par l’homme. 

2. ACCES ECONOMIQUE (CARACTERE ABORDABLE) 

39. Plusieurs segments de la population peuvent difficilement se payer des aliments riches en 
nutriments suffisamment variés, ce qui a des répercussions sur les modèles de consommation 
alimentaire. Ces difficultés sont encore plus importantes si les prix augmentent pour rendre compte du 
coût de production, y compris les coûts environnementaux, ou si d’autres coûts, de nature non 
monétaire, comme le temps et la main-d'œuvre nécessaires pour acheter, nettoyer, préparer et cuisiner 
sont pris en compte.  

40. Le prix relatif des aliments constitue également une question clé, du fait que les aliments plus 
nutritifs sont souvent relativement plus onéreux que les aliments transformés, à forte teneur en sel, 
graisses, sucre et pauvres en fibres. Des mesures devraient être prises pour rendre les aliments nutritifs 
plus abordables ou pour fournir des bons de réduction aux groupes à faible revenu et distribuer des 
produits alimentaires aux femmes et aux enfants, afin de préserver la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant. 

Domaines d'action pertinents 

a) Politiques commerciales tenant compte de la nutrition 
Les pays, conformément à leurs obligations internationales, peuvent envisager d'utiliser les 
politiques commerciales pour modifier les systèmes de production et générer des améliorations 
dans la manière selon laquelle les aliments sont produits, échangés et dont les personnes y 
accèdent. 

b) Taxes et subventions 
Selon le type de système alimentaire et le contexte national et local, et compte tenu de 
l’ensemble des effets possibles, y compris ceux sur les groupes à faibles revenus, des mesures 
telles que l’application de taxes et de subventions peuvent règlementer les prix et être 
susceptibles d’influencer les choix alimentaires et l’apport alimentaire. 

c) Programmes de protection sociale améliorant la situation nutritionnelle 
Des politiques sont nécessaires pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre 
d’interventions et de programmes de protection sociale d’une manière tenant compte de la 
nutrition, afin de permettre des régimes sains et de contribuer à une amélioration de la 
situation nutritionnelle.  

3. PROMOTION ET PUBLICITE 

41.  La promotion et la publicité influent directement sur les préférences des consommateurs, le 
comportement en matière d’achats, les modèles de consommation et les connaissances en nutrition de 
la population. Une attention particulière doit être portée aux enfants, car ils se laissent particulièrement 
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influencer par la publicité et le marketing en matière de produits alimentaires. L’établissement de 
mesures règlementaires et la fourniture d'informations transparentes dans les publicités commerciales 
représentent des interventions pertinentes pour promouvoir des régimes plus sains. 

Domaines d'action pertinents 

a) Règlementation relative à la publicité et au marketing 
Les enfants, tous groupes d’âge confondus, doivent faire l’objet d’une protection et d’une 
attention spécifiques, en garantissant, par exemple, la pleine application du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel, l’interdiction des aliments peu nutritifs et 
l’établissement de mesures visant à garantir un marketing responsable en matière d’achats 
alimentaires et le subventionnement des alternatives plus saines et des interventions dans les 
écoles pour promouvoir les approches plus saines de la consommation d’aliments, ainsi que 
pour encourager l’activité physique. 

b) Transparence des informations figurant sur les étiquettes 
L’étiquetage nutritionnel sur les emballages alimentaires (étiquetage frontal) par le biais de 
codes volontaires ou obligatoires constitue un outil permettant d'informer les consommateurs, 
de façonner leurs préférences et d’encourager la reformulation de produits par les fabricants.  
La promotion de campagnes d’éducation est importante pour aider les consommateurs à 
comprendre les étiquettes, lesquelles doivent être précises, transparents et faciles à 
comprendre. 

4. QUALITE ET SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

42.  La qualité d’un aliment correspond aux caractéristiques de l’aliment et désigne, entre autres, sa 
composition et la façon dont il est produit et transformé. La sécurité sanitaire désigne les risques 
susceptibles d’entraîner une contamination des aliments, par les résidus de pesticides et certaines 
pratiques agricoles ainsi que les bactéries, les virus et les parasites. 

43.  Des efforts insuffisants pour promouvoir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments influent 
négativement sur les modèles de consommation et ont des répercussions négatives sur la santé et la 
nutrition des consommateurs.  

Domaines d'action pertinents 

a) Sécurité sanitaire et traçabilité des aliments 
La possibilité de suivre les aliments, aux différents stades de la production et de la distribution, 
permet de proposer des aliments plus sûrs du point de vue sanitaire et de renforcer les liens 
entre producteurs et consommateurs. L’amélioration du mode d’entreposage des aliments est 
une autre manière efficace d’augmenter la quantité, la sécurité sanitaire et la qualité des 
aliments disponibles. Le renforcement des institutions et des politiques est aussi fondamental 
pour améliorer le respect de la chaîne du froid lors du transport et la stabilisation de 
l’approvisionnement en énergie.  
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b) Amélioration de la qualité des aliments 
La reformulation des produits et les options politiques pour améliorer la composition des 
aliments peuvent améliorer leur qualité. L’enrichissement des aliments constitue aussi une 
intervention efficace en matière de santé publique, afin de prévenir les carences nutritionnelles 
tout en contribuant à améliorer la situation nutritionnelle. 

 

PARTIE 3 – LE COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS 

44.  Le comportement des consommateurs est influencé par plusieurs facteurs, dont les évolutions 
démographiques, le style de vie, les préférences personnelles, les connaissances, les mentalités, les 
compétences, les valeurs, l’environnement social, les traditions, la culture et les croyances. Le 
comportement des consommateurs est façonné par et a le potentiel d'influer sur les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire et les environnements alimentaires dans lesquels ils évoluent, de sorte 
que l’évolution collective des comportements des consommateurs pourrait ouvrir la voie à des systèmes 
alimentaires plus durables, propices au renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition et à 
l’amélioration de la santé des populations.  

1. EDUCATION ET INFORMATION EN MATIERE D’ALIMENTATION ET DE NUTRITION 

45. L’éducation et l'information en matière d’alimentation et de nutrition, y compris concernant l'origine 
des aliments, leur composition et la manière dont ils sont transformés et préparés, entend stimuler 
l’analyse critique, susciter des actions et développer les compétences pratiques pour des choix 
alimentaires et les pratiques connexes menant à des régimes sains. L’éducation nutritionnelle et les 
messages destinés aux consommateurs jouent un rôle important dans l’augmentation de l’acceptabilité 
des aliments nutritifs pour des régimes sains.  

Domaines d'action pertinents 

a) La communication pour le changement social et les changements de comportement 
La communication pour le changement social et les changements de comportement renvoie à 
l’utilisation de la communication afin de modifier les comportements, en influant positivement 
sur les connaissances, les mentalités et les normes sociales. Elle coordonne les messages entre 
les divers canaux de communication afin d’atteindre plusieurs niveaux de la société, dans le but 
de stimuler l’engagement et l’adhésion au niveau local, et pour influer au bout du compte sur le 
comportement des personnes et sur la demande. 

b) Recommandations nutritionnelles nationales fondées sur le choix des aliments 
Les recommandations nutritionnelles nationales fondées sur le choix des aliments constituent 
une autre source importante d'informations et d'orientations pour les consommateurs et les 
producteurs. Elles fournissent des recommandations basées sur les dernières preuves 
disponibles concernant la composition des régimes sains adaptés aux contextes nationaux, et 
représentent également une source d'informations utile pour les responsables de l’élaboration 
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des politiques de plusieurs secteurs (afin de promouvoir davantage d'investissements vers des 
produits plus sains et plus variés). 

2. NORMES SOCIALES, VALEURS ET TRADITIONS 

46.  L’accessibilité économique, la commodité et l’attrait des aliments sont influencés par la qualité des 
aliments et le marketing autour de ces derniers, mais aussi par les normes sociales et les valeurs 
culturelles associées aux aliments.  

Domaines d'action pertinents 

a) Cultures alimentaires traditionnelles 
La protection d'une large gamme de cultures alimentaires permet de protéger les connaissances 
et les régimes traditionnels provenant de divers systèmes de production. Elle permet également 
de préserver la diversité et l’identité de nombreuses populations ainsi que de stimuler 
l’économie locale et l’agriculture locale. 

 

IV. MISE EN OEUVRE ET SURVEILLANCE 

47. Toutes les parties prenantes du CSA sont encouragées à promouvoir, à tous les niveaux de leurs 
secteurs, la diffusion, l’utilisation et l’application des Directives volontaires en appui au développement 
et à la mise en œuvre de politiques, programmes et plans d'investissement à l’échelle nationale, dans 
tous les secteurs, afin d’aborder les défis multiples de la malnutrition sous toutes ses formes. 

48. Le CSA devrait offrir un espace de discussion au sein duquel toutes les parties prenantes 
concernées peuvent apprendre des expériences des autres en matière d’application des Directives 
volontaires et évaluer leur pertinence, leur efficacité et leur impact sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. L'intention est d’aider les pays à prendre des engagements SMART20 et à atteindre les objectifs 
de nutrition dans le contexte de la Décennie d’action des Nations Unies sur la nutrition 2016-2025 et du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

49. Des efforts devraient être accomplis afin de contribuer aux six cibles mondiales en matière de 
nutrition pour 2025, approuvées en 2012 par l’Assemblée mondiale de la santé et aux cibles relatives 
aux maladies non-transmissibles liées aux habitudes alimentaires, qui sont les buts de la Décennie 
d’action sur la nutrition et contribuent à la réalisation des ODD d'ici 2030. 

 

                                                             
20 Dans le contexte de la Décennie des Nations Unies sur la nutrition et du processus de suivi de la CIN2, la 
prochaine étape consiste à traduire les options et les stratégies politiques recommandées en engagements 
spécifiques aux pays pour l’action. Ces engagements devraient être spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes 
et limités dans le temps. https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en/  


