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PREMIÈRE PARTIE – INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL ET JUSTIFICATION
1.
La malnutrition sous toutes ses formes, y compris la dénutrition, les carences en
micronutriments, l’excès pondéral et l’obésité, est devenue l’un des défis les plus importants auxquels
les pays sont confrontés à l’heure actuelle. Tous les pays sont touchés par au moins une forme de
malnutrition, et la plupart sont concernés par plusieurs formes de ce fléau, ce qui constitue un obstacle
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majeur à la sécurité alimentaire1, à la concrétisation du droit à une alimentation adéquate et à la mise en
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (dénommé ci-après le Programme
2030). La malnutrition et ses diverses manifestations ont de lourdes conséquences sur la santé et le bienêtre, le développement physique et cognitif, la vie et les moyens d’existence des personnes tout au long
de leur vie et d’une génération à l’autre.
2.
Il existe un lien entre la malnutrition, sous toutes ses formes, et diverses formes de mauvaise
santé et des taux de mortalité plus élevés. La dénutrition est une cause majeure de décès chez les
enfants de moins de cinq ans, et les nouveau-nés qui ont un poids insuffisant à la naissance sont plus
fréquemment touchés par des maladies infectieuses au début de leur vie et sont prédisposés à
contracter plus facilement des maladies non transmissibles. Le retard de croissance et l’émaciation
représentent encore des enjeux considérables au regard des objectifs et des cibles fixés pour 2030. Alors
que l’émaciation, ou malnutrition aiguë, entraîne un risque accru de mortalité et de morbidité, le retard
de croissance, ou malnutrition chronique, est associé à des retards à la fois dans la croissance physique
et dans le développement cognitif. L’association du retard de croissance et de l’émaciation ou du retard
de croissance et de l’obésité chez des enfants de moins de cinq ans constitue un risque majeur dans
certaines régions. L’excès pondéral et l’obésité progressent dans toutes les régions, et les zones rurales
sont en passe de rattraper les zones urbaines dans ce domaine.
3.
Une grande partie de la population mondiale souffre de carences en micronutriments découlant
d’apports insuffisants en fer, en vitamine A, en acide folique, en vitamine D et en zinc, ce qui a de graves
conséquences sur la santé, le bien-être et le développement. Les enfants de moins de cinq ans, les
adolescentes, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes ont des besoins nutritionnels
particuliers aux différents stades de leur vie et risquent de présenter une anémie, souvent liée à une
carence en fer. Également appelée «faim cachée», les carences en micronutriments accroissent la
vulnérabilité face aux infections, les anomalies congénitales et les troubles du développement et
diminuent l’espérance de vie.
4.
L’excès pondéral et l’obésité sont un facteur de risque important à l’échelle mondiale en ce qui
concerne les maladies non transmissibles d’origine alimentaire, comme les cancers, les maladies
cardiovasculaires et le diabète, ainsi que les pathologies respiratoires chroniques. La dénutrition reste la
première forme de malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, mais la prévalence de l’excès
pondéral et de l’obésité augmente chez les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les adultes.
5.
La malnutrition, sous toutes ses formes, a de lourdes conséquences sociales et économiques sur
la société dans son ensemble car elle se transmet d’une génération à l’autre. Les mères qui souffrent de
malnutrition sont plus susceptibles d’avoir des bébés au poids insuffisant à la naissance, qui risqueront
davantage de devenir des enfants et des adultes atteints de malnutrition. Les effets de la malnutrition
infantile se manifestent sous différentes formes: stature plus chétive, résultats scolaires médiocres,
productivité et opportunités économiques réduites et vulnérabilité accrue face aux maladies non
1

La sécurité alimentaire est concrétisée lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique,
économique et social à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
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transmissibles et à d’autres pathologies chroniques, lesquelles entraînent une augmentation des
dépenses de santé, ce qui grève fortement les économies et les systèmes de santé nationaux.
6.
La malnutrition, sous toutes ses formes, a de nombreuses causes sous-jacentes, qui sont
interdépendantes et auxquelles il faut s’attaquer simultanément. Parmi ces causes, on peut citer:
l’instabilité de l’accès à des aliments sains et sans danger pour la santé et à l’eau potable, des pratiques
inadéquates en matière de soins et d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, de
mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène, une éducation et des services de santé insuffisants
et la précarité de la situation socioéconomique.
7.
La pauvreté et les inégalités sont d’importantes causes sous-jacentes de la faim et de la
malnutrition sous toutes ses formes. Les ralentissements et les récessions économiques ont des effets
considérables sur le taux d’emploi, les salaires, les revenus et le pouvoir d’achat, ce qui a des
conséquences négatives sur la nutrition et la santé. Ces facteurs limitent la capacité des États de fournir
les services sociaux essentiels et des soins de santé. Dans ce contexte, les inégalités ont des
répercussions sur les revenus et la répartition des actifs, entraînent la marginalisation et l’exclusion
sociale de certains et accentue encore davantage la vulnérabilité des personnes les plus fragiles face à la
malnutrition.
8.
Parmi les personnes les plus touchées par la malnutrition sous toutes ses formes se trouvent en
général celles ayant des besoins accrus en nutriments et celles disposant de moins de latitude en ce qui
concerne le choix de leur régime alimentaire, notamment les enfants en bas âge ou d’âge scolaire, les
adolescents, les femmes enceintes et les mères allaitantes, les personnes âgées et les personnes
handicapées. Les urbains pauvres, les peuples autochtones, les paysans, les ruraux pauvres, les ouvriers
agricoles et les travailleurs de la filière alimentaire, les communautés montagnardes ou isolées et les
personnes déplacées sont aussi particulièrement exposés à la malnutrition du fait de leur pauvreté,
persistante ou temporaire.
9.
Les crises complexes et prolongées ont également des conséquences négatives immédiates et à
long terme sur l’état nutritionnel des populations concernées, en particulier des femmes enceintes et
des mères allaitantes ainsi que des enfants de moins de cinq ans. Les conflits, la fragilité et la
vulnérabilité face aux catastrophes naturelles constituent l’une des pires menaces mondiales, non
seulement du point de vue du fonctionnement des systèmes alimentaires et de leur capacité de donner
accès à des régimes alimentaires sains et durables mais aussi pour la mise en œuvre du Programme 2030
dans son ensemble.
10.
Le changement climatique, l’agriculture et la nutrition sont liés. Le changement et la variabilité
climatiques influent sur la température et les précipitations, ainsi que sur la fréquence et la gravité des
événements météorologiques extrêmes. La hausse des températures, les vagues de chaleur et les
sécheresses ont des répercussions sur l’agriculture, les effets les plus marqués étant la baisse des
rendements agricoles et de la productivité de l’élevage, ainsi que le recul des activités de pêche et
d’agroforesterie dans les zones déjà enclines à l’insécurité alimentaire. Le changement climatique a une
incidence sur la quantité, la qualité, la sécurité sanitaire et, au bout du compte, le prix des aliments, d’où
une moindre disponibilité d’aliments sains.
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11.
Les régimes alimentaires mauvais pour la santé sont l’un des principaux facteurs qui
sous-tendent la malnutrition et ses conséquences sur la santé. Les systèmes alimentaires sont davantage
liés, du niveau mondial jusqu’à l’échelon local, et les chaînes d’approvisionnement en nourriture sont
plus complexes. L’interdépendance accrue entre les personnes et les lieux, la mondialisation,
l’urbanisation et la surabondance d’aliments et de boissons bon marché, pratiques et souvent
hautement transformés déterminent en grande partie l’évolution des modes de consommation au profit
de régimes alimentaires mauvais pour la santé. Ces changements s’accompagnent d’une augmentation
de la prévalence de l’excès pondéral, de l’obésité et des maladies non transmissibles dans le monde
entier. Les choix alimentaires d’un individu ont un impact qui s’étend bien au-delà de lui-même: les
régimes alimentaires sont le reflet de questions systémiques plus vastes qui se répercutent sur la
population, la santé, la durabilité et la justice.
12.
À l’heure actuelle, les systèmes alimentaires mondiaux, qui se caractérisent par une
consommation et un gaspillage excessifs, ne sont pas durables. Ils ne sont pas efficients au plan de
l’utilisation des ressources, y compris la main-d’œuvre et l’énergie, et provoquent la dégradation de
l’environnement. Les tendances mondiales en matière d’alimentation ont des effets négatifs sur les
ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes dans le contexte de l’accroissement et de la
pression démographiques. En outre, les systèmes alimentaires reposent également sur une
concentration inéquitable des pouvoirs et des déséquilibres qui les empêchent de profiter à tous. Il est
nécessaire d’opérer une transformation au sein des systèmes alimentaires et de façon transversale, en
vue d’obtenir des résultats positifs dans les trois dimensions de la durabilité (sociale, économique et
environnementale).
13.
Il est essentiel de favoriser les changements stratégiques, institutionnels et comportementaux au
niveau des acteurs des systèmes alimentaires pour remodeler ces systèmes ou promouvoir des systèmes
durables qui améliorent la nutrition et permettent une alimentation saine et durable répondant à
l’évolution des besoins alimentaires de populations croissantes. Pour assurer l’efficacité et la durabilité
des politiques relatives aux systèmes alimentaires, il faut se concentrer sur leurs conséquences
économiques, sociales, environnementales, nutritionnelles et sanitaires, en accordant une attention
particulière aux plus pauvres et aux plus vulnérables sur le plan nutritionnel et en s’attaquant aux
obstacles auxquels ces personnes se heurtent lorsqu’elles essaient d’avoir une alimentation saine et
durable.
14.
Il est nécessaire d’instaurer de nouvelles politiques qui permettent de remédier à la
fragmentation des politiques actuelles et à son impact négatif sur la nutrition, des politiques conçues de
manière transversale et coordonnées entre plusieurs secteurs, notamment la santé, l’agriculture et les
systèmes alimentaires, l’éducation, l’environnement, l’eau, l’assainissement, la parité entre les sexes, la
protection sociale, le commerce, l’emploi et la finance, qui ont tous une incidence sur les résultats
nutritionnels.
15.
Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) s’est engagé dans un processus relatif aux
politiques qui aboutira à la formulation de directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la
nutrition. L’élaboration de ces directives se fonde sur les conclusions et les données scientifiques
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fournies dans le rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition
(HLPE)2 consacré aux systèmes alimentaires et à la nutrition. Elle repose également sur un processus de
consultation qui s’est déroulé entre mai et novembre 2019, dans le cadre duquel les parties prenantes
au CSA ont participé à des réunions à Rome, en Éthiopie, en Thaïlande, en Hongrie, en Égypte, au
Panama et aux États-Unis d’Amérique, ainsi que sur une consultation par voie électronique.
16.
Ce processus d’élaboration des politiques se déroule alors que diverses organisations actives
dans différents secteurs s’attaquent à la malnutrition. La communauté internationale, y compris
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses États Membres, accorde une attention accrue aux
systèmes alimentaires et à la nutrition, qui est reconnue comme un élément clé sur lequel il faut
travailler pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En
2014, lors de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), 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 éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes3. En 2016,
l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 2016-2025 Décennie d’action des Nations
Unies pour la nutrition4 et a 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 développement agricole (FIDA)
et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en recourant à des instances multipartites telles
le CSA. Une attention particulière a été accordée à la nutrition dans un certain nombre de résolutions de
l’Assemblée générale des Nations Unies5, ainsi qu’au sein du Conseil économique et social6, de
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement7 et de l’Assemblée mondiale de la Santé8, et par le
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation9.
17.
Les directives volontaires devraient contribuer à ces initiatives internationales et les compléter
en vue de promouvoir la convergence des politiques. Elles fourniront des orientations factuelles qui
aideront les pays à appliquer les recommandations formulées dans le Cadre d’action de la CIN210 à
2

Le HLPE assure l’interface entre scientifiques et décideurs au sein du CSA et présente de façon structurée des
éléments factuels qui éclairent les débats sur les politiques du CSA en se fondant sur la recherche, les
connaissances, les expériences et les politiques existantes, à différentes échelles et dans différents contextes.
3
FAO/OMS. 2014. CIN2, Déclaration de Rome sur la nutrition.
4
La résolution 70/259 de l’Assemblée générale peut être consultée à l’adresse https://undocs.org/fr/A/RES/70/259
et la résolution 72/306 à l’adresse https://undocs.org/fr/A/RES/72/306. Le programme de travail de la Décennie
d’action des Nations Unies pour la nutrition est disponible (en anglais) à l’adresse
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_en.pdf.
5
Résolutions A/RES/73/2 «Déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale
sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles», A/RES/73/132 «Santé mondiale et politique
étrangère: une meilleure nutrition pour un monde plus sain», A/RES/73/253 «Développement agricole, sécurité
alimentaire et nutrition».
6
Déclaration ministérielle du Forum politique de haut niveau sur le développement durable organisé en 2018.
7
Projet de déclaration ministérielle de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement de 2019.
8
L’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère,
le nourrisson et le jeune enfant et le Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles
2013-2020, qui définissent les moyens stratégiques de prévention de la malnutrition sous toutes ses formes et de
promotion d’une alimentation saine.
9
A/71/282, Rapport intermédiaire du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation
10
FAO/OMS. 2014. CIN2, Cadre d’action.
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l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale et du droit à l’alimentation, et de la réalisation de l’objectif de
développement durable (ODD) 211, en accordant une attention particulière aux cibles 2.112, 2.213 et 2.414.
En outre, les Directives volontaires doivent jouer un rôle essentiel s’agissant d’aider les pays à atteindre
un certain nombre d’autres ODD connexes (1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12).

1.2 OBJECTIFS ET FINALITÉ
18.
Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (dénommées ci-après les
Directives volontaires) sont envisagées comme un document de référence fondé sur des éléments
factuels, avant tout destiné aux gouvernements, aux institutions spécialisées et aux autres parties
prenantes, notamment les organisations internationales, sur les politiques, les investissements et les
arrangements institutionnels efficaces qui permettront de s’attaquer à la malnutrition sous toutes ses
formes, dans l’optique des systèmes alimentaires.
19.
L’objectif des Directives volontaires est de contribuer à remodeler ou à promouvoir les systèmes
alimentaires de sorte que les aliments qui entrent dans la composition d’une alimentation saine et
durable soient disponibles, à la portée de tous, acceptables, sans danger pour la santé et suffisants aussi
bien en quantité qu’en qualité, en accord avec «les croyances, la culture, les traditions, les habitudes et
préférences alimentaires des individus et conforme[s] aux lois et obligations nationales et
internationales15».
20.
On suivra dans les Directives volontaires une approche globale, systémique et fondée sur des
faits concrets afin de remédier à la fragmentation des politiques, en mettant l’accent sur les secteurs de
l’alimentation, de l’agriculture et de la santé, tout en œuvrant à la durabilité sociale, environnementale
et économique. Les Directives volontaires devraient permettre d’agir sur la complexité des systèmes
alimentaires dans le but de promouvoir la convergence des politiques et d’encourager et de guider le
dialogue entre les différents secteurs et institutions.

11

ODD 2, «Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture
durable».
12
Cible 2.1, «D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en
situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à une alimentation saine, nutritive et
suffisante».
13
Cible 2.2, «D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les
objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les enfants de
moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des
personnes âgées».
14
Cible 2.4, «D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des
pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production, contribuent à la
préservation des écosystèmes, renforcent la capacité d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes
météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent
progressivement la qualité des terres et des sols».
15
FAO/OMS. 2014. CIN2, Déclaration de Rome sur la nutrition. Paragraphe 5 b).
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21.
Il existe des liens étroits entre les systèmes alimentaires et les enjeux du commerce et de
l’investissement, de la sécurité sanitaire des aliments, du changement climatique, de la biodiversité et
des ressources génétiques, entre autres, qui font tous l’objet de processus intergouvernementaux
normatifs distincts. Il est essentiel que les différents acteurs qui s’occupent de ces questions se réfèrent
aux engagements internationaux existants et s’en inspirent, afin de favoriser la cohérence et de
remédier à la fragmentation des politiques actuelles, sans faire double emploi ni outrepasser leur
mandat.
22.
De portée mondiale, les Directives volontaires visent à donner des orientations aux décideurs et
aux parties prenantes concernées qui élaborent des politiques, des stratégies, des plans et des
programmes adaptés aux différents contextes. Elles tiennent compte des réalités, capacités et niveaux
de développement propres à chaque pays, ainsi que des différents types de systèmes alimentaires et des
nombreux facteurs qui ont une influence sur ces systèmes.
23.
En outre, les Directives volontaires fourniront des orientations aux acteurs concernés
intervenant dans les contextes humanitaires afin d’établir un lien entre l’action humanitaire et les
activités de développement et de faire la synthèse entre stratégie relative à la nutrition et stratégies à
long terme aux fins du développement durable dans les interventions d’urgence et humanitaires en vue
de renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des systèmes alimentaires.
24.
La fonctionnalité des systèmes alimentaires et leur capacité de donner accès à des régimes
alimentaires sains et durables sont tributaires d’un certain nombre de facteurs qui montrent que, pour
améliorer la nutrition, il est nécessaire d’opérer des changements spécifiques au contexte non
seulement dans l’agriculture et les politiques alimentaires mais aussi dans les priorités de
développement, les politiques économiques et les normes sociales. Ces facteurs peuvent être regroupés
comme suit:
a) les facteurs biophysiques et environnementaux (ressources naturelles et services
écosystémiques, biodiversité, changement climatique, eau et sols);
b) les facteurs liés à l’innovation, à la technologie et aux infrastructures;
c) les facteurs politiques et économiques (impulsion politique, mondialisation, investissement
étranger, commerce, politiques et cadres réglementaires dans le domaine alimentaire, régimes
fonciers, conflits et crises humanitaires);
d) les facteurs socioculturels (culture, religion, rituels, traditions sociales, pauvreté, inégalités,
droits et degré d’autonomisation des femmes);
e) les facteurs démographiques (accroissement démographique, pyramide des âges, urbanisation,
migrations et déplacements forcés).

1.3 NATURE DES DIRECTIVES VOLONTAIRES ET UTILISATEURS VISÉS
25.
Les Directives volontaires sont non contraignantes; elles doivent être interprétées et appliquées en accord
avec les obligations découlant de la législation nationale et du droit international pertinent, y compris la
Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments
internationaux et régionaux applicables. Les orientations du CSA doivent s’appuyer sur les instruments et cadres
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d’action existants adoptés dans le cadre du système des Nations Unies, y compris les orientations et
recommandations approuvées par les États Membres, et en faire la synthèse.

26.
Les Directives volontaires doivent s’inspirer des indications pertinentes énoncées dans d’autres
produits du CSA et les compléter, et éviter les doubles emplois avec les travaux et le mandat des autres
organismes internationaux. Afin de favoriser la convergence des politiques, il convient d’accorder une
attention particulière aux instruments suivants:


Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2004);



Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2012);



Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires
(2014);



Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (2015);



Recommandations politiques. Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés (2016).

27.
Les Directives volontaires sont essentiellement conçues pour aider les pouvoirs publics à
concevoir leurs politiques, mais les parties prenantes concernées, notamment celles énumérées
ci-dessous, peuvent aussi les utiliser lors des discussions sur les politiques et dans le cadre des processus
de mise en œuvre:
a) les acteurs gouvernementaux, y compris les ministères et les institutions nationales,
infranationales et locales concernés, ainsi que les parlementaires;
b) les organisations intergouvernementales et régionales, y compris les institutions spécialisées des
Nations Unies;
c) les organisations de la société civile, y compris celles qui représentent des peuples autochtones,
ainsi que des groupes et communautés vulnérables;
d) le secteur privé;
e) les instituts de recherche, les établissements d’enseignement supérieur et les universités;
f) les partenaires de développement, y compris les institutions financières internationales;
g) les donateurs privés, les fondations et les fonds;
h) les associations de protection des consommateurs;
i) les organisations d’agriculteurs.
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DEUXIÈME PARTIE – NOTIONS CLÉS ET PRINCIPES DIRECTEURS
2.1

NOTIONS CLÉS CONCERNANT LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET LA NUTRITION

28.
Un système alimentaire «est constitué de 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 environnemental16».
29.
Un système alimentaire durable «est un système alimentaire qui garantit à chacun la sécurité
alimentaire et la nutrition sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales
nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition des générations futures17».
30.
Un régime alimentaire sain et durable «promeut tous les aspects de la santé et du bien-être des
individus, exerce peu de pression et a un impact faible sur l’environnement, est accessible, abordable,
sans danger pour la santé, équitable et acceptable au plan culturel. La finalité d’un régime alimentaire
sain et durable est de favoriser la croissance et le développement optimal de tous les individus, ainsi que
le bon fonctionnement et le bien-être physiques, mentaux et sociaux à tous les stades de la vie, pour les
générations actuelles et futures, de contribuer à prévenir la malnutrition sous toutes ses formes
(dénutrition, carences en micronutriments, excès pondéral et obésité), de réduire le risque de contracter
une maladie non transmissible d’origine alimentaire et de participer à la préservation de la biodiversité et
de la santé de la planète. Un régime alimentaire sain et durable doit associer tous les aspects de la
durabilité afin d’éviter toute conséquence imprévue18».
31.
Le droit à une nourriture suffisante «est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et
chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout
moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer19».

2.2
PRINCIPES DIRECTEURS POUR REMODELER LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES OU
PROMOUVOIR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES
32.
Les systèmes alimentaires contribuent à la réalisation de nombreux objectifs dans les trois
dimensions du développement durable. Bien qu’ils puissent être très variés, ils accueillent idéalement les
politiques publiques, les mécanismes, les instruments et les investissements qui visent à la réalisation
des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

16

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.
17
HLPE 2017b
18
D’après FAO et OMS. 2019. Sustainable healthy diets – Guiding principles. Rome
19
Le droit à une nourriture suffisante est défini par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui,
dans son observation générale 12, interprète l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.
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33.
Les Directives volontaires comprendront un certain nombre de principes directeurs20 à suivre
pour contribuer à remodeler les systèmes alimentaires ou à promouvoir des systèmes alimentaires
durables, permettre une alimentation saine et durable, améliorer la nutrition et favoriser le
développement durable.
34.

Ces principes directeurs sont les suivants:
a) Approche systémique, globale et fondée sur des faits concrets. Promouvoir une approche
systémique, multisectorielle et fondée sur des éléments scientifiques et des faits concrets dans
laquelle on considère les systèmes alimentaires dans leur globalité, on intègre les connaissances
autochtones et traditionnelles, on cherche à maximiser les résultats simultanément dans toutes
les dimensions de la durabilité, et on examine les causes multidimensionnelles de la malnutrition
sous toutes ses formes.
b) Politiques cohérentes et adaptées au contexte. Contribuer à la formulation et à la mise en œuvre
de politiques et d’investissements cohérents, adaptés au contexte et fondés sur des éléments
concrets, grâce à des actions coordonnées entre les différents acteurs et dans tous les secteurs
pertinents aux niveaux international, régional, national, infranational et local.
c) Gouvernance et obligation de rendre des comptes. Contribuer au renforcement de la
gouvernance et des mécanismes de redevabilité qui contribuent à encourager la participation
citoyenne aux débats nationaux sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et des processus
décisionnels inclusifs et transparents.
d) Des gens en bonne santé, une planète en bonne santé. Favoriser des politiques qui améliorent
les moyens d’existence, la santé et le bien-être de la population, en veillant à une production et
une consommation alimentaires durables ainsi qu’à la protection de la biodiversité et des
écosystèmes.
e) Équité entre les sexes et autonomisation des femmes. Favoriser l’équité entre les sexes et
l’autonomisation des femmes et des filles, en promouvant et en concrétisant les droits de
celles-ci et en considérant combien il est important de créer les conditions propices à une forte
participation des femmes à la prise de décision et à la mise en place de systèmes alimentaires qui
améliorent la nutrition, compte tenu de leur rôle clé en matière de soins, d’éducation, de santé et
de consommation alimentaire.
f) Connaissances et sensibilisation en matière de nutrition. Renforcer l’éducation, les
connaissances et l’alphabétisme nutritionnels aux niveaux des individus et des communautés afin
de faciliter les décisions des producteurs, des transformateurs d’aliments et des consommateurs
et de favoriser des choix éclairés sur les produits alimentaires en vue de l’adoption de pratiques

20

Pour ces principes directeurs, il est fait référence à des documents et outils internationaux déjà approuvés, tels la
Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre d’action de la CIN2.
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alimentaires saines et durables. Les professionnels de la santé, en particulier, doivent être formés
à la nutrition.
g) Concrétisation du droit à une alimentation adéquate. Promouvoir la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale,
au-delà du simple fait d’assurer la satisfaction des besoins minimaux, et en incluant l’accès à des
aliments qui présentent des propriétés nutritionnelles suffisantes.
h) Renforcement des capacités. Renforcer les capacités humaines et institutionnelles, en particulier
celles des acteurs des systèmes alimentaires et nutritionnels, de sorte que les systèmes
alimentaires donnent accès à des aliments sains et durables, et afin de promouvoir des habitudes
alimentaires adaptées.

TROISIÈME PARTIE – LES DIRECTIVES VOLONTAIRES SUR LES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET LA NUTRITION
35.
Les Directives volontaires donnent des indications quant aux mesures à prendre en de multiples
points des systèmes alimentaires, en reconnaissant que ces systèmes sont interdépendants et que toute
mesure qui en vise une partie aura une incidence sur une autre. Ces mesures peuvent à la fois comporter
des avantages et avoir des conséquences imprévues. Les Directives volontaires, qui se fondent sur les
principes du droit à une alimentation adéquate, fournissent un cadre destiné à promouvoir la
convergence des politiques et à amener diverses parties prenantes – individus et organisations – aux
systèmes alimentaires à travailler ensemble et dans une optique globaliste afin de permettre l’accès à
des régimes alimentaires sains et durables, propres à optimiser les résultats nutritionnels.
36.
Les Directives volontaires offrent des points d’entrée, des outils et des mécanismes à l’appui des
politiques pour tous les éléments constitutifs des systèmes alimentaires, à savoir la chaîne
d’approvisionnement21, les environnements alimentaires22 et le comportement des consommateurs23.
Elles suggèrent un ensemble de mesures que les États et d’autres acteurs peuvent envisager de prendre
pour obtenir de meilleurs résultats nutritionnels, les gouvernements jouant un rôle crucial pour ce qui
est de créer des environnements propices et efficaces.

21

Par chaîne d’approvisionnement alimentaire on entend «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 les marchés. HLPE 2017b
22
«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.» HLPE 2017b
23
«Le comportement des consommateurs est constitué de l’ensemble des choix et des décisions des consommateurs
concernant [...] les aliments à acheter, à stocker, à préparer, à cuisiner et à consommer, et la répartition de ces
aliments au sein du ménage.» HLPE 2017b

Page 11 sur 31

CSA – Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition: Première version
37.







Cette troisième partie est structurée en six sections, qui portent sur les thèmes suivants:
la gouvernance des systèmes alimentaires, qui sous-tend et recoupe les cinq autres sections;
les filières alimentaires, qui déterminent la disponibilité d’aliments nutritifs et sans danger pour
la santé;
les mesures à prendre pour garantir l’accès à des régimes alimentaires sains et durables;
la notion selon laquelle les individus sont un élément central des connaissances et de
l’éducation nutritionnelles;
l’autonomisation des femmes, qui sont souvent les plus vulnérables mais peuvent
véritablement remodeler les systèmes alimentaires pour l’avenir;
les contextes humanitaires.

3.1 UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE, DÉMOCRATIQUE ET RESPONSABLE DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES
38.
Cette partie des Directives volontaires concerne la gouvernance des systèmes alimentaires au
service de la nutrition. Elle porte sur les questions liées à la direction et à l’obligation de rendre des
comptes dans l’ensemble des systèmes alimentaires, de l’échelon mondial jusqu’au niveau local.

3.1.1 S’appuyer sur l’action et la coordination multilatérales
a) Il faut que les États facilitent un dialogue inclusif qui permette la participation de diverses parties
prenantes travaillant avec ou dans les systèmes alimentaires, y compris les organisations
nationales et internationales de la société civile, les peuples autochtones, le secteur privé, le
système des Nations Unies, les donateurs et les chercheurs nationaux. Ce dialogue doit traiter
tous les aspects des systèmes alimentaires, notamment la production, la distribution, la
commercialisation et la consommation. Il convient que les groupes sociaux marginalisés et
vulnérables participent, aux niveaux national et local, à l’élaboration de politiques et de
stratégies visant à prévenir et à combattre la faim et la malnutrition.
b) Compte tenu du rôle pivot du secteur privé dans la production, la distribution et la vente de
denrées alimentaires, les États doivent faciliter un dialogue inclusif avec ce secteur afin de
formuler des stratégies propres à améliorer les environnements alimentaires.
c) Il faut que les États et les organisations intergouvernementales encouragent l’accroissement des
investissements financiers dans les systèmes alimentaires pour que ceux-ci donnent accès à des
régimes alimentaires sains et durables.

3.1.2 Promouvoir la convergence des politiques en intégrant la nutrition dans le développement
national
a) Les États doivent harmoniser les politiques intéressant la nutrition entre les secteurs, les
ministères et les organismes, et renforcer les cadres juridiques et les capacités institutionnelles
qui permettent de s’attaquer aux multiples causes et conséquences de la malnutrition. Pour ce
faire, ils peuvent créer ou renforcer des mécanismes multisectoriels et multipartites qui
supervisent la mise en œuvre de politiques, stratégies et interventions fondées sur des éléments
factuels.
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b) Il faut que les États intègrent des approches axées sur les systèmes alimentaires qui promeuvent
la nutrition dans les plans nationaux relatifs au développement, à la santé, à l’économie et à la
réduction des risques de catastrophe. Il convient de compléter ces mesures en affectant un
budget accru aux activités des systèmes alimentaires qui sont à même d’améliorer les régimes
alimentaires et la nutrition, et en élaborant des indicateurs transparents qui permettent de
suivre et d’évaluer le coût total de la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes.
c) Les États doivent encourager la convergence des politiques dans l’ensemble des secteurs afin de
réduire la malnutrition sous toutes ses formes. Ces secteurs sont l’agriculture, l’environnement,
l’énergie, l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la santé, l’éducation, les politiques fiscales, le
commerce, l’investissement et le développement économique et social.
d) Il faut que les États, les organismes des Nations Unies et les organisations internationales
repèrent les possibilités qui existent pour ce qui est d’atteindre les cibles nationales et mondiales
fixées par l’Assemblée mondiale de la Santé et les ODD en matière d’alimentation et de
nutrition.

3.1.3 Instaurer des mécanismes de redevabilité, de suivi et d’évaluation
a) Les États doivent instaurer des mécanismes de redevabilité solides et transparents qui
concernent différents acteurs des systèmes alimentaires. Il faut que ces mécanismes
promeuvent une bonne gouvernance, le débat public, des organes indépendants qui surveillent
l’application et les résultats, des mesures correctives visant à améliorer le respect de l’obligation
de rendre des comptes, ainsi que la capacité de gérer les conflits d’intérêts et de régler les
différends susceptibles de nuire à la santé publique.
b) Il convient que les États veillent à ce que les accords multilatéraux et bilatéraux relatifs au
commerce et à l’investissement soient en accord avec les politiques nutritionnelles, alimentaires
et agricoles et favorisent la transition vers des systèmes alimentaires plus durables, en
déterminant l’incidence que cela pourrait avoir sur les résultats sanitaires, environnementaux,
sociaux et économiques des systèmes alimentaires. Il s’agit notamment d’évaluer les effets sur la
concurrence et l’évolution éventuelle des niveaux de concentration de la puissance
commerciale.
c) Les États doivent améliorer la disponibilité et la qualité des systèmes d’information
multisectoriels qui reflètent et harmonisent les indicateurs relatifs à la sécurité alimentaire et à
l’alimentation (en particulier l’apport alimentaire ou la consommation de nourriture des
personnes vulnérables au plan nutritionnel), les informations relatives à la composition des
aliments et les données concernant la nutrition aux fins de l’amélioration de l’élaboration des
politiques et du respect de l’obligation de rendre des comptes. Les États doivent veiller à ce qu’il
existe des capacités techniques solides qui permettent d’analyser les informations sur les
systèmes alimentaires de manière exhaustive, à l’appui de la planification et du suivi des
mesures.
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3.2 DES FILIÈRES ALIMENTAIRES DURABLES ET AXÉES SUR LA NUTRITION DANS LE
CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
39.
Les filières alimentaires fonctionnent à différents niveaux et échelles, des chaînes
d’approvisionnement les plus courtes jusqu’aux longues chaînes mondialisées et extrêmement
complexes. Les décisions prises par les acteurs à n’importe quel stade se répercutent sur la disponibilité,
le caractère abordable ou non, l’accessibilité, l’acceptabilité et la sécurité sanitaire d’aliments nutritifs
indispensables à un régime alimentaire sain. Le changement climatique et les autres contraintes
environnementales constituent également des obstacles à l’approvisionnement alimentaire.

3.2.1 Veiller à une utilisation et une gestion durables des ressources naturelles
a) Les États, ainsi que les agriculteurs et les autres producteurs de nourriture, doivent faire en sorte
que la fertilité des sols soit considérée comme centrale dans les systèmes de production agricole
car des sols riches en nutriments sont essentiels à la production des denrées indispensables à
des régimes alimentaires sains. Il faut que les États encouragent le recours à des services
écosystémiques qui permettent de préserver la biodiversité des sols et l’équilibre nutritionnel, et
promeuvent le stockage du carbone.
b) Les États doivent veiller à la gestion, au contrôle et à l’utilisation durable des ressources en eau
destinées à la production agricole et alimentaire au moyen de la réglementation et d’approches
participatives communautaires. Ces approches sont vouées à encourager la réduction du
gaspillage d’eau dans le domaine de l’irrigation, garantir l’utilisation systématique de
technologies adaptées qui permettent d’économiser l’eau, limiter au minimum la pollution de
l’eau imputable à l’agriculture et promouvoir les multiples usages de l’eau (y compris des eaux
usées) sans compromettre la capacité des agriculteurs et des autres producteurs de nourriture
de fournir des aliments nutritifs en quantité suffisante.
c) Il faut que les États favorisent la protection des paysages et des systèmes de production
alimentaire et agricole riches en biodiversité, notamment les cultures, l’élevage, les forêts et les
plantations, les pêches et l’aquaculture durable. Ils doivent encourager l’adoption de pratiques, y
compris d’approches agroécologiques, qui garantissent la conservation et l’utilisation durable de
la biodiversité des paysages, notamment des forêts, des eaux et des littoraux, ainsi que des
autres écosystèmes agricoles et systèmes sylvopastoraux.
d) Il faut que les États et les acteurs du secteur privé protègent la biodiversité des forêts et des
pêcheries qui sont actuellement surexploitées et menacées, en mettant en œuvre les Directives
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et les autres accords
internationaux pertinents.
e) Les États doivent promouvoir la diversification des végétaux cultivés et des animaux d’élevage, y
compris les cultures traditionnelles négligées et sous-exploitées, les fruits et légumes, les
légumineuses, les fruits à coque et les graines ainsi que les aliments d’origine animale, en
appliquant les pratiques durables de production alimentaire et de gestion des ressources
naturelles.
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f)

Il faut que les États protègent les droits des peuples autochtones et d’autres communautés
dotées de systèmes fonciers coutumiers qui exercent une auto-gouvernance foncière,
halieutique et forestière sur les terres, les territoires et les ressources qu’ils possèdent, occupent
et utilisent depuis toujours ou qu’ils ont acquis d’autre manière. Ces peuples et ces
communautés doivent jouir de droits équitables et durables sur ces ressources, leurs moyens
d’existence doivent être préservés, leurs connaissances et pratiques autochtones doivent être
valorisées, leur accès à des aliments traditionnels doit être protégé et leurs régimes alimentaires,
leur nutrition et leur bien-être doivent être considérés comme prioritaires.

3.2.2 Promouvoir la nutrition dans le cadre de la production agricole et alimentaire
a) Les États doivent promouvoir une agriculture tenant compte de la nutrition et une production
alimentaire diversifiée en faisant en sorte que les objectifs nutritionnels soient intégrés dans les
politiques alimentaires et agricoles nationales.
b) Il faut que les États, les acteurs privés du secteur alimentaire et les partenaires de
développement aident et incitent les petits producteurs, en particulier dans les pays en
développement, à adopter des pratiques de production durables et à cultiver des végétaux
variés qui contribueront à la disponibilité, au caractère abordable et à l’accessibilité d’aliments
nutritifs, tout en améliorant les revenus et les moyens d’existence des agriculteurs.
c) Les États, les acteurs privés du secteur alimentaire et les partenaires de développement doivent
également prêter un appui aux systèmes durables d’élevage de bétail et de petits animaux et de
pêche (y compris la pêche artisanale et d’autres systèmes aquatiques) car ils contribuent à la
protection et à l’amélioration des moyens d’existence, génèrent des revenus et apportent les
nutriments essentiels à la santé et au bien-être.
d) Les États et les acteurs privés du secteur alimentaire doivent faire en sorte que les agriculteurs et
les autres producteurs d’aliments aient accès à des semences, des technologies modernes et
durables, des formations et des activités de renforcement des capacités de sorte qu’ils soient en
mesure d’utiliser les technologies propres à améliorer la production et la qualité des cultures.
Ces technologies sont notamment les cultures biofortifiées, obtenues par une sélection classique
sur l’exploitation, et les technologies agricoles durables, comme la gestion améliorée de la
pollinisation et du cycle des nutriments, ainsi que les nouvelles technologies.
e) Il faut que les États intègrent, aux niveaux national et local, l’agriculture urbaine et périurbaine
ainsi que l’utilisation des terres en ville dans les stratégies de développement agricole, les
programmes alimentaires et nutritionnels et les plans d’urbanisme, en tant que contribution
viable à des régimes alimentaires sains au service d’une population citadine croissante et de la
cohésion sociale.
f) Les États doivent investir dans la recherche et l’innovation aux fins du développement
commercial d’aliments nutritifs – fruits, légumes, huiles bonnes pour la santé, fruits à coque et
graines, légumineuses, cultures biofortifiées et aliments d’origine animale divers – qui soient mis
au point par sélection classique sur l’exploitation et durables pour les petits producteurs.
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3.2.3 Améliorer le stockage, le traitement, la transformation et la reformulation des aliments
a) Les États et les acteurs privés du secteur alimentaire doivent favoriser la mise en place et
l’utilisation d’installations de stockage adaptées et abordables ou investir dans des équipements
de stockage satisfaisants, notamment frigorifiques, afin que les petits exploitants et les acteurs
du secteur disposent d’un laps de temps plus long pour vendre leurs produits et que les
consommateurs puissent les acheter à des prix convenables. Il faut également que les États
investissent dans les transports et les infrastructures routières de sorte que la production des
petits agriculteurs puisse arriver sur les marchés. Ces investissements dans les filières
d’approvisionnement doivent être complétés par des technologies de l’information améliorées
et accessibles, des formations et des activités de renforcement des capacités destinées à
accroître les possibilités pour les agriculteurs de fournir des aliments périssables qui soient
nutritifs, sans danger pour la santé et diversifiés sur les marchés et pour les consommateurs
d’avoir accès à ces marchés.
b) Les États et les acteurs privés du secteur alimentaire, y compris les agriculteurs et leurs
associations, doivent contribuer à réduire au minimum les pertes d’aliments et de nutriments sur
les exploitations, lors de l’entreposage après récolte et tout au long de la phase de
transformation et du transport, en particulier pour les denrées périssables comme les fruits et
légumes, les produits laitiers et les aliments d’origine animale. Cette facilitation passe
notamment par la formation et le renforcement des capacités, les pratiques de gestion et la
promotion des technologies adéquates, à savoir les unités de stockage en chambre froide, les
réfrigérateurs-chambres froides alimentés par l’énergie solaire, les réfrigérateurs et les
équipements d’entreposage à sec, les barils de stockage et les installations de séchage.
c) Il faut que les États incitent les acteurs privés du secteur alimentaire à privilégier des emballages
plus durables et moins dangereux pour la santé, fabriqués grâce aux nanotechnologies ou à base
de cire, de végétaux ou de plastique biodégradable.
d) Les États doivent formuler des indications quant à l’utilisation et à la transposition à plus grande
échelle de technologies de transformation susceptibles d’améliorer le contenu nutritionnel des
aliments (fortification/biofortification), de réduire au minimum les pertes en nutriments après
récolte et de faciliter le stockage à long terme, en particulier en période de sécheresse ou en cas
de faible production. Parmi ces technologies, citons le séchage éclair et le séchage solaire, la
transformation d’aliments en pâtes et en produits à tartiner, et la fortification par sélection
classique de cultures de base et d’huiles sur l’exploitation. Les États doivent établir des directives
et surveiller le degré de transformation, étant donné que les aliments hautement transformés
sont associés à des régimes alimentaires mauvais pour la santé, à l’excès pondéral et à l’obésité.
e) Il faut que les États mettent en place des instruments réglementaires visant à promouvoir la
reformulation, qui seraient complétés par un étiquetage comportant des avertissements et par
des taxes sur les produits moins nutritifs qui ne seraient pas conformes aux recommandations
nutritionnelles nationales fondées sur le choix des aliments.
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f)

Il faut que les acteurs privés du secteur des aliments et des boissons s’efforcent d’atteindre les
objectifs de santé publique en reformulant les aliments de sorte que la présence d’ingrédients
moins nutritifs – sucre, sel/sodium et graisses mauvaises pour la santé, comme les acides gras
trans – soit réduite au minimum, voire supprimée, et que la quantité d’ingrédients nutritifs,
notamment les fibres, les fortifiants et d’autres substances bonnes pour la santé, soit accrue.

3.2.4 Mettre les marchés au service de la nutrition
a) Afin de réduire la volatilité des prix des aliments nutritifs, les États doivent encourager la
transparence de l’ensemble des transactions en temps réel qui sont réalisées sur les marchés
alimentaires, en mettant davantage l’accent sur les produits nutritifs, y compris par un suivi
amélioré de l’approvisionnement alimentaire et des données sur les stocks, ainsi que des prix
futurs.
b) Il faut que les États augmentent les investissements publics dans les infrastructures en rapport
avec les marchés (routes et ponts, marchés physiques et installations de stockage) afin de
réduire les coûts de transaction et d’améliorer les résultats des marchés alimentaires, en
particulier pour les aliments nutritifs et périssables.
c) Les États et les acteurs du secteur privé doivent aider les petits producteurs à se conformer aux
normes de qualité et de sécurité sanitaire applicables aux aliments nutritifs afin qu’ils puissent
répondre à la demande des consommateurs locaux tout en touchant des marchés plus larges et
en tirant des bénéfices supérieurs de la vente de leurs produits.

3.2.5 Améliorer la nutrition et la santé des travailleurs de l’agriculture et des systèmes
alimentaires
a) Les États et les acteurs du secteur privé doivent veiller à ce que les personnes qui nourrissent le
monde gagnent leur vie correctement afin qu’elles puissent, elles aussi, avoir accès à des
aliments sains et atteindre ainsi un état nutritionnel optimal. Cela requiert de faire en sorte que
les producteurs d’aliments et les travailleurs du secteur jouissent de la sécurité alimentaire,
soient rémunérés décemment et bénéficient de services de santé.
b) Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour que le droit à un emploi décent soit
respecté, protégé et concrétisé, que les agriculteurs et les autres producteurs d’aliments et
travailleurs du secteur soient protégés et en sécurité, et qu’aucune charge inutile ni aucune
activité indue ne viennent nuire à leur santé.

3.2.6 Accorder la priorité à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ses
effets
a) Les États doivent aider les agriculteurs et les autres producteurs d’aliments à atténuer l’impact
environnemental des systèmes alimentaires. Pour ce faire, il convient de promouvoir des
technologies adaptées et des changements en matière de gestion afin d’améliorer les
rendements agricoles et de réduire l’utilisation d’engrais et de pesticides non biologiques. Les
États pourraient, à ce titre, encourager l’optimisation des extrants agricoles par unité d’eau,
d’énergie et de terres, et gérer l’empreinte carbone des activités agricoles.
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b) Les partenaires de développement et les organisations non gouvernementales (ONG) doivent
prêter une assistance technique aux agriculteurs et aux autres producteurs d’aliments pour les
aider à s’adapter aux chocs climatiques et aux crises humanitaires, et faire en sorte que les
filières alimentaires soient résilientes face à ces phénomènes. Les interventions peuvent
concerner notamment l’accès au financement, l’assurance, l’amélioration des prévisions ainsi
que des initiatives de création d’avoirs productifs (réhabilitation de terres dégradées et
construction d’infrastructures, par exemple).
c) Les États doivent aider les agriculteurs et les autres producteurs d’aliments à protéger les
cultures et l’élevage ainsi que leurs systèmes de production contre les effets prévus du
changement climatique – qui peuvent prendre la forme d’infestations de ravageurs, de maladies,
de chocs météorologiques et d’une volatilité extrême des prix – au moyen de cultures de
couverture, du labour zéro, de l’assurance récolte et de l’assurance contre les aléas climatiques,
ainsi que de technologies liées aux énergies renouvelables.
d) Il faut que les États encouragent l’investissement dans des systèmes de production végétale et
animale qui fournissent des aliments nutritifs et variés, le stockage et la commercialisation
améliorés, la réduction des pertes d’aliments et les adaptations fondées sur la résilience. Il serait
judicieux que les donateurs et les investisseurs diversifient les investissements agricoles en
fonction de la pertinence écologique, de façon à soutenir des systèmes de production plus
variés, à une échelle qui permette de satisfaire les besoins tant des petites que des grandes
exploitations.
e) Les États doivent inclure des indices de qualité alimentaire et d’autres mesures relatives aux
systèmes alimentaires dans les programmes d’établissement des objectifs en rapport avec le
climat et dans les systèmes de surveillance y afférents (y compris les systèmes d’alerte rapide)
afin de suivre l’évolution des conditions et l’efficacité de l’action des pouvoirs publics.
f) Les chercheurs doivent, quant à eux, promouvoir la production et l’utilisation d’éléments
factuels solides sur l’investissement dans des filières alimentaires qui soient résilientes face au
changement climatique, tout en produisant des résultats positifs en matière d’alimentation. La
recherche doit être axée sur les interventions possibles et les éléments susceptibles de servir de
points de départ pour l’élaboration de politiques afin que la production agricole, la
transformation et le conditionnement, la vente au détail et les marchés, ainsi que la demande
des consommateurs, puissent s’adapter au changement climatique et aux perturbations que
celui-ci entraîne.

3.2.7 Autonomiser les jeunes dans les systèmes alimentaires
a) Les États doivent faire participer les jeunes et renforcer leur autonomie en améliorant leur accès
à des terres productives, à des ressources naturelles, à des intrants, à des outils de production, à
la vulgarisation, à des services consultatifs et financiers, à l’éducation, à la formation, aux
marchés et à l’information, ainsi que leur inclusion dans les processus décisionnels.
b) Les États et les acteurs privés du secteur alimentaire doivent mettre en place des programmes
adaptés de formation, d’éducation et de tutorat à destination des jeunes, afin de renforcer les
capacités de ces derniers et leur accès à l’emploi décent et à des débouchés en matière
d’entrepreneuriat qui stimulent leur contribution à la transformation des systèmes alimentaires.
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c) Les États et les acteurs privés du secteur alimentaire doivent promouvoir le développement et
l’accessibilité de l’innovation et des nouvelles technologies liées aux filières alimentaires qui
améliorent la nutrition, en particulier pour attirer les jeunes et leur permettre de jouer un rôle
moteur dans l’amélioration des systèmes alimentaires.

3.2.8 Améliorer la sécurité sanitaire des aliments dans l’ensemble des filières alimentaires
a) Les États doivent accorder la priorité à la sécurité sanitaire des aliments au sein de leurs
systèmes alimentaires et envisager des mesures qui garantissent que la manutention, la
préparation, l’entreposage et la distribution des aliments s’effectuent d’une manière qui
permette d’éviter les maladies d’origine alimentaire, la transmission de toxines naturellement
présentes, de pesticides, d’antibiotiques ou de métaux lourds et la contamination par ces
substances. Il convient de réaliser des investissements pour former les personnes qui manipulent
des aliments et d’adopter des pratiques scientifiques fondées sur l’analyse des risques qui
permettent de fournir des aliments sans danger pour la santé tout en préservant leur valeur
nutritionnelle.
b) Les États doivent élaborer, établir, mettre en œuvre ou renforcer, selon qu’il convient, des
systèmes de contrôle des produits alimentaires, notamment en révisant et en modernisant la
législation et les réglementations nationales relatives à la sécurité sanitaire des aliments, pour
faire en sorte que, dans toute la filière alimentaire, les producteurs et les fournisseurs d’aliments
fassent preuve de responsabilité. Compte tenu de la place centrale qu’occupe la Commission du
Codex Alimentarius dans le domaine de la nutrition et de la sécurité sanitaire des aliments, il
serait judicieux que les États appliquent au niveau national, le cas échéant, les normes adoptées
à l’échelon international.
c) Les États doivent adhérer et participer activement aux réseaux internationaux pour mettre en
commun les informations relatives à la sécurité sanitaire des aliments, et notamment pour gérer
les situations d’urgence, afin d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments au regard de diverses
questions comme les résidus de pesticides, les résidus d’antimicrobiens, les perturbateurs
endocriniens, les additifs alimentaires chimiques et dangereux pour la santé, les bactéries
pathogènes, les virus et les parasites.
d) Pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens au niveau mondial, il faut que les États
élaborent et appliquent des directives nationales relatives à l’utilisation prudente des produits
antimicrobiens chez les animaux destinés à la production alimentaire, conformément aux
normes reconnues à l’échelle internationale et adoptées par des organisations internationales
compétentes. L’objectif est de réduire l’utilisation non thérapeutique des produits
antimicrobiens et de mettre fin à leur emploi en tant qu’activateurs de croissance en l’absence
d’analyses des risques, comme l’indique le Code d’usages du Codex Alimentarius
CAC/RCP61-2005.

3.3 UN ACCÈS ÉQUITABLE À DES RÉGIMES ALIMENTAIRES SAINS ET DURABLES
40.
Dans l’intérêt de leur population, les États doivent accorder la priorité à des politiques et des
programmes visant à améliorer les environnements alimentaires, de sorte que des aliments sains soient
disponibles, accessibles, abordables, acceptables au plan culturel et sans danger pour la santé. L’accès
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physique à des aliments nutritifs peut être problématique pour de nombreuses personnes car ces
denrées ne sont pas nécessairement disponibles sur les marchés locaux. Il se peut également que les
aliments nutritifs soient hors de portée du point de vue financier, en particulier s’ils sont périssables ou
viennent de loin.

3.3.1 Améliorer l’accès physique à des aliments nutritifs
a) Les États doivent veiller à réduire au minimum les obstacles physiques qui entravent l’achat ou la
commande de divers types d’aliments nutritifs dans un environnement alimentaire donné. Pour
ce faire, ils peuvent instaurer des politiques qui encouragent l’installation de points de vente
proposant des aliments nutritifs et abordables dans les «déserts alimentaires»24 et qui endiguent
l’expansion des «bourbiers alimentaires»25 au moyen de lois de zonage qui restreignent
fermement la présence de magasins de détail vendant des aliments moins nutritifs en
surabondance.
b) Les États doivent favoriser les lois de zonage et les mesures d’incitation fiscales en faveur des
marchés de producteurs et des vendeurs ambulants qui proposent des aliments nutritifs dans
des zones à faible revenu, et réduire la densité des points de restauration rapide, où les aliments
servis sont moins nutritifs.
c) Il convient que les États examinent l’accès aux environnements alimentaires dans une optique
d’équité et veillent à ce que les membres de groupes habituellement marginalisés et vulnérables,
les habitants de zones à faible revenu, les peuples autochtones et les ruraux disposent d’un
accès suffisant aux marchés alimentaires.
d) Les États doivent améliorer la disponibilité de l’offre alimentaire et l’accès aux aliments par
l’intermédiaire de politiques et d’accords appropriés relatifs au commerce et à l’investissement,
et déployer tous les efforts pour veiller à ce que ces accords et politiques n’aient pas d’incidence
négative sur la concrétisation du droit à une alimentation adéquate dans d’autres pays.
e) Il faut que les États facilitent l’accès des ménages pauvres à des aliments nutritifs, notamment au
moyen de bons d’alimentation, de versements en espèces ou de programmes de
complémentation alimentaire. Ces programmes pourraient permettre de remplacer des aliments
de base (riz ou farine de blé, par exemple) par des aliments plus nutritifs dans l’assortiment de
produits alimentaires fourni aux ménages.

3.3.2 Améliorer la disponibilité des aliments nutritifs
a) Les États doivent promouvoir la fourniture d’aliments nutritifs par l’intermédiaire de marchés de
producteurs locaux, de coopératives communautaires et d’autres initiatives de cohésion sociale
qui amènent les citoyens à s’intéresser à la culture alimentaire locale.
b) Il faut que les États encouragent les petites et moyennes entreprises à participer de façon
compétitive aux marchés traditionnels de produits frais ainsi qu’aux marchés locaux,

24

Les «déserts alimentaires» sont des zones géographiques où les habitants ont un accès restreint, voire inexistant,
aux aliments en raison du nombre limité de «points d’entrée des aliments» dans un rayon raisonnable. HLPE 2017b
25
Les «bourbiers alimentaires» sont des zones où l’on trouve une surabondance d’aliments moins nutritifs avec un
accès limité aux aliments nutritifs. HLPE 2017b
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domestiques et informels, et incitent les vendeurs de rue à améliorer, au plan sanitaire, la
composition des aliments préparés au moyen de mesures financières et de certifications.
c) Les États doivent renforcer les systèmes d’achats publics en veillant à ce que les établissements
comme les écoles, les hôpitaux, les banques alimentaires et les prisons proposent des aliments
nutritifs plus accessibles et plus commodes. Ils doivent envisager de promouvoir une
alimentation scolaire issue de la production locale, qui repose sur des aliments achetés à des
agriculteurs locaux et/ou familiaux. Les programmes de ce type peuvent comporter de multiples
avantages du point de vue des systèmes alimentaires car ils créent des marchés stables pour les
producteurs, tout en servant aux enfants des repas meilleurs pour la santé et plus conformes aux
recommandations.

3.3.3 Rendre les aliments nutritifs plus abordables
a) Les États doivent envisager d’instaurer des politiques de fixation des prix pour les fruits et
légumes périssables, les grains entiers, les légumineuses, les fruits à coque et les graines, ainsi
que les aliments d’origine animale, en vue de les rendre abordables et compétitifs par rapport
aux aliments hautement transformés (qui sont, pour certains, peu onéreux mais comportent
d’importants ajouts de sucre, de sel et d’acides gras trans ou d’autres graisses mauvaises pour la
santé). Ils peuvent le faire de plusieurs manières: subventions aux intrants, accès au crédit et
taxation.
b) Les États peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction des prix des aliments nutritifs en aidant
les agriculteurs à abaisser leurs coûts de production, par l’intermédiaire de dotations, de
subventions et de services d’appui non financiers qui permettent de limiter l’inefficience et de
promouvoir la valeur des aliments nutritifs dans la chaîne d’approvisionnement.
c) Les États et les autorités locales, en collaboration avec des associations de consommateurs,
peuvent instaurer des réglementations et des mesures d’incitation en vue d’aider les détaillants
à augmenter la quantité et la variété des aliments nutritifs qu’ils vendent. Pour ce faire, ils
peuvent créer des conseils locaux sur les politiques alimentaires afin que les habitants puissent
s’exprimer quant au meilleur moyen d’améliorer l’accès à des régimes alimentaires sains dans
leur communauté.
d) Les États doivent instaurer des mesures d’incitation et d’autres politiques fiscales visant à
promouvoir la production d’aliments plus nutritifs. Ils peuvent, à cet égard, prendre des mesures
dissuasives, notamment instaurer des droits d’accise ou des taxes sur les ventes pour les
aliments moins nutritifs, comme les boissons sucrées avec du sucre et les aliments hautement
transformés, ou supprimer des avantages fiscaux aux entreprises qui mettent au point et
commercialisent des aliments moins nutritifs. En outre, les recettes fiscales peuvent servir à
financer des stratégies en faveur de la santé, y compris des mesures d’incitation dans les
domaines de la vente au détail, de la fabrication de produits et de l’agriculture qui visent à
réduire le prix des aliments nutritifs.
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3.3.4 Suivre les nouvelles technologies et les évolutions au service de régimes alimentaires sains
a) Les États et les chercheurs doivent comprendre l’influence d’internet, des réseaux sociaux et du
commerce électronique sur l’accès à des aliments bons pour la santé, et s’employer à combler la
fracture numérique entre différentes catégories démographiques grâce à l’utilisation d’outils
portables qui permettent de réduire au minimum les disparités dans l’accès à la nourriture.
b) Il faut que les États et les acteurs privés du secteur alimentaire fassent en sorte que, malgré la
tendance nouvelle qui se caractérise par une forte consommation d’aliments à l’extérieur du
foyer, les restaurants soient incités à proposer des plats composés d’ingrédients nutritifs, à
indiquer des informations relatives aux aliments sur la carte (nombre de calories et autres
renseignements nutritionnels) et à respecter la réglementation en matière de sécurité sanitaire
des aliments.
c) S’agissant de la durabilité environnementale, les États doivent connaître, examiner de près et
encadrer les nouvelles technologies alimentaires (viande cultivée en laboratoire, édition des
gènes, cultures biofortifiées, etc.) au moyen des normes Codex, comme c’est le cas pour tout
nouveau produit alimentaire dans le cadre réglementaire international.

3.4 CONNAISSANCES, ÉDUCATION ET INFORMATION NUTRITIONNELLES AXÉES SUR
L’INDIVIDU
41.
Les personnes, à titre individuel (titulaires de droits) ou en tant que membres d’une institution
(porteurs d’obligations), sont au centre des systèmes alimentaires, où ils jouent un rôle moteur et dont
ils subissent les conséquences ou bénéficient des avantages. L’accès aux connaissances et à l’éducation
ainsi que la qualité des informations mises à la disposition de ces personnes au sujet des aliments
nutritifs, des régimes alimentaires sains et de la nutrition doivent devenir une priorité. Pour ce faire, il
est possible de s’appuyer sur des outils disponibles et efficaces, les principaux acteurs des systèmes
alimentaires et les lieux où les individus ont accès à des aliments au quotidien. En outre, il est important
de tenir compte de l’ensemble des cultures, des normes sociales et des traditions qui, dans toute leur
diversité, influent sur les régimes alimentaires et leur caractère sain ou non.

3.4.1 Placer l’individu au centre des connaissances, de l’éducation et de l’information
nutritionnelles
a) Les États doivent prêter une attention particulière aux besoins alimentaires et nutritionnels tout
au long de la vie, y compris ceux des femmes enceintes et des mères allaitantes, des femmes en
âge de procréer et des adolescentes, des nourrissons, des enfants de moins de cinq ans, des
personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose, des personnes âgées et des personnes
handicapées. Il faut que les États s’assurent que les systèmes alimentaires permettent à ces
groupes de population de s’alimenter sainement et atténuent la malnutrition sous toutes ses
formes.
b) Les États doivent s’appuyer sur les meilleurs éléments scientifiques disponibles pour promouvoir
l’éducation et les connaissances qui concernent les régimes alimentaires sains, l’activité
physique, le gaspillage de nourriture et la sécurité sanitaire des aliments, les pratiques
d’allaitement au sein adéquates et l’alimentation complémentaire, en tenant compte des
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normes culturelles et sociales et en adaptant l’éducation et les connaissances aux publics
concernés et au contexte.
c) Les États, les dirigeants de groupes de la société civile et les professionnels de la santé doivent
promouvoir la culture alimentaire au sein des communautés, y compris l’acquisition de
compétences culinaires, et souligner l’importance de la nourriture dans le patrimoine culturel,
en tant que moyen de développer l’alphabétisme nutritionnel. Ils peuvent pour cela s’appuyer
sur la participation communautaire, les associations et les établissements d’enseignement.
d) Les États doivent protéger et promouvoir les connaissances des peuples autochtones ayant trait
aux méthodes de production, de préparation et de conservation des aliments qui comportent
des avantages nutritionnels et environnementaux.
e) Il faut que les acteurs du secteur privé améliorent l’acceptabilité des aliments nutritifs en
produisant et en commercialisant des produits de ce type sous emballage qui soient pratiques à
préparer, à cuire et à consommer.

3.4.2 Utiliser des politiques et des outils pour améliorer les connaissances, l’éducation et
l’information
a) Les États doivent formuler des recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des
aliments qui définissent des régimes alimentaires sains, durables et adaptés au contexte en
prenant en considération les facteurs sociaux, culturels, économiques, écologiques et
environnementaux.
b) Il faut que les États élaborent des normes et des réglementations nutritionnelles qui régissent la
commercialisation des aliments et boissons destinés aux enfants et qu’ils interdisent la publicité
pour des aliments moins nutritifs auprès des enfants, étant donné que ces derniers sont
particulièrement sensibles à cette influence.
c) Il convient que les États instaurent un étiquetage facile à lire et placé sur la face avant des
emballages qui comporte des mesures ou des avertissements fondés sur des éléments factuels,
qui concernent notamment la qualité globale des acides gras (rapport entre graisses non
saturées et graisses saturées, par exemple), les acides gras trans, la qualité des glucides (rapport
entre glucides et fibres, par exemple), les sucres ajoutés et le sodium. Les aliments faisant l’objet
de messages d’avertissement doivent être réglementés, autrement dit ils ne doivent pas être
vendus dans les écoles ou à proximité ni promus auprès des enfants par la publicité.
d) Il faut que les États encadrent la commercialisation des préparations pour nourrissons et des
autres substituts du lait maternel et mettent en œuvre la totalité des recommandations de
l’OMS sur la commercialisation de ces substituts et d’aliments et de boissons sans alcool destinés
aux enfants. Il convient d’appliquer le Code international de commercialisation des substituts de
lait maternel26 en s’appuyant sur des mécanismes de responsabilité et des mesures législatives
internationales.
e) Les acteurs privés du secteur alimentaire doivent envisager de concevoir les marchés
alimentaires, les restaurants et les autres lieux où de la nourriture est vendue ou servie d’une
manière qui amène les consommateurs à porter leur choix sur des aliments nutritifs et favorise
26

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. OMS, 1981. Genève.
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

la prise de décisions en ce sens. Des mesures d’incitation, des promotions et des rabais doivent
être mis en place pour encourager le placement et la mise en avant d’aliments nutritifs dans les
points de vente au détail.
Les États, les chefs cuisiniers, les diététiciens, les acteurs privés du secteur alimentaire et les
ONG doivent réaliser des interventions d’éducation et d’information nutritionnelles fondées sur
les recommandations alimentaires et d’autres politiques en rapport avec l’alimentation et les
régimes alimentaires, par l’intermédiaire de programmes scolaires améliorés, d’une éducation
nutritionnelle dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de la protection sociale, et
d’interventions communautaires.
Il faut que les États envisagent d’inclure l’information nutritionnelle dans les boîtes à outils
techniques de vulgarisation agricole afin d’aider les exploitants à accroître la production de
végétaux riches en nutriments et à diversifier les cultures.
Il faut que les ONG, les diététiciens et les chefs cuisiniers envisagent d’associer l’éducation et les
conseils nutritionnels aux programmes de nutrition maternelle et infantile (suppléments
alimentaires, suppléments en micronutriments ou transferts monétaires conditionnels, par
exemple) afin de doubler les effets sur les résultats en matière d’alimentation et de nutrition.
Les États, le système des Nations Unies et les ONG doivent promouvoir la communication pour le
changement social et comportemental (SBCC) ainsi que les interventions d’aide sociale en vue
d’améliorer la nutrition. La communication pour le changement social et comportemental peut
être utilisée par différents acteurs pour favoriser un changement comportemental en influant de
manière positive sur les connaissances, les attitudes et les normes sociales, grâce à la
coordination des messages entre diverses voies de communication. L’objectif est de toucher
plusieurs strates de la société.
Les États, les chefs cuisiniers et les acteurs privés du secteur alimentaire doivent amener, par
l’éducation, toutes les parties prenantes aux systèmes alimentaires à accorder la priorité à la
réduction du gaspillage de nourriture. Leurs interventions pourraient prendre la forme de
campagnes de sensibilisation aux niveaux national, régional et mondial, de programmes
d’étiquetage et d’une actualisation des recommandations nutritionnelles fondées sur le choix
des aliments de sorte que les recommandations soient en accord avec les politiques et les
programmes qui s’attaquent au gaspillage de nourriture.
Il faut que les États mettent à profit les connaissances, l’expérience et les idées des personnes
qui, en général, ne sont pas considérées comme faisant partie de la communauté de la nutrition
– personnalités influentes, chefs cuisiniers, acheteurs des supermarchés, «influenceurs» actifs
sur les réseaux sociaux, animateurs de mouvements de jeunes, jeunes entrepreneurs, maires et
collectivités locales, notamment – à l’heure d’élaborer des campagnes médiatiques à assise
communautaire et à composantes multiples qui promeuvent l’éducation nutritionnelle et les
bienfaits de régimes alimentaires sains.

3.4.3 Promouvoir des «pôles» de connaissances, d’éducation et d’information nutritionnelles
a) Il faut que les universités et les écoles fassent suivre un programme sur la nutrition à tous les
étudiants en médecine et élèves infirmiers pendant leur formation.
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b) Les États doivent contribuer à ce que des repas nutritifs soient servis aux enfants d’âge scolaire
dans les écoles et aux employés sur leur lieu de travail, et promouvoir les compétences culinaires
chez les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les adultes, afin de favoriser la prise de repas
en collectivité, la socialisation autour de la nourriture, la consommation d’aliments plus sains et
la réduction du gaspillage de nourriture.
c) Les États doivent établir un lien entre la fourniture de repas scolaires sains et des objectifs
nutritionnels clairs, et veiller à ce que ces repas soient adaptés aux besoins des différents
groupes d’âge, en accordant une attention particulière aux besoins des adolescentes. Il est
nécessaire que les responsables politiques revoient les programmes pédagogiques de manière à
y intégrer les principes de l’éducation nutritionnelle, tout en adoptant des outils d’enseignement
concrets comme les jardins potagers scolaires et les cours de cuisine, et en prêtant un appui
technique aux écoles pour les aider à opérer ces changements.

3.5 ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES ET AUTONOMISATION DES FEMMES DANS L’ENSEMBLE DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES
42.
Les relations entre hommes et femmes et les normes en la matière comptent parmi les facteurs
qui influent le plus sur les régimes alimentaires et leur caractère sain ou non. Dans de nombreux pays, ce
sont les femmes qui prennent les décisions concernant l’alimentation du ménage et, en tant que
principales dispensatrices de soins, elles ont une influence sur l’état nutritionnel de la famille. Par
conséquent, l’autonomisation des femmes et des filles, par l’intermédiaire de l’éducation, de
l’information et de l’accès aux ressources et aux services, s’impose comme un enjeu primordial dans la
perspective de la nutrition. L’amélioration du bien-être des femmes, leur accès à des ressources
financières, techniques et biophysiques, le renforcement de leur capacité d’action, de leur voix et de leur
statut, et la remise en question des relations de pouvoir qui limitent les choix sont des points d’entrée
prometteurs au plan des politiques destinées à autonomiser les femmes et, au bout du compte, à
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.

3.5.1 Reconnaître l’état nutritionnel et l’état de privation nutritionnelle des femmes
a) Les États, les organismes des Nations Unies et les ONG doivent accorder la priorité au bien-être
nutritionnel des adolescentes et des femmes et fournir des soins et des services médicaux et
nutritionnels par l’intermédiaire de divers secteurs. Il convient, à ce titre, de donner une place
centrale à ces personnes dans les stratégies nationales de développement et de veiller à ce
qu’elles soient les bénéficiaires des politiques et des prestations de protection sociale, de façon à
mettre fin à la perpétuation de la malnutrition d’une génération à la suivante.
b) Compte tenu du temps et de la charge de travail considérables que la préparation de repas
nutritifs constitue pour les femmes au sein des ménages, et du rôle de celles-ci dans la
production agricole et alimentaire, les États doivent reconnaître et valoriser l’importance des
soins non rémunérés qui sont prodigués à l’intérieur de la famille au moyen de lois protectrices,
de programmes de protection sociale et d’autres avantages.
c) Il est indispensable que les États créent un environnement propice à l’allaitement au sein, en
veillant à ce que la décision d’allaiter ne remette pas en cause la sécurité économique des
femmes ni aucun de leurs droits. Pour ce faire, il faut supprimer les obstacles à l’allaitement qui
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se présentent sur le lieu de travail (aux niveaux des pauses, des installations et des services) et
instaurer des lois sur le travail qui protègent les femmes choisissant d’allaiter.

3.5.2 Encourager et reconnaître les femmes en tant qu’entrepreneurs dans les systèmes
alimentaires
a) Les États doivent faire progresser l’égalité entre les sexes en matière de droits fonciers, veiller à
ce que les femmes disposent d’un accès et d’un contrôle équitables en ce qui concerne les terres
productives, les ressources naturelles, les intrants et les outils de production et promouvoir
l’accès à l’éducation, à la formation, aux marchés et à l’information, conformément aux
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. L’un des
moyens consiste à renforcer l’accès des femmes au capital naturel, physique, financier, humain
et social de sorte qu’elles puissent contribuer efficacement à des systèmes alimentaires durables
qui promeuvent la nutrition.
b) Il est nécessaire que les États améliorent le rôle des femmes dans l’agriculture en leur donnant
un pouvoir de décision sur la nature de la production, les raisons de ce choix et les méthodes de
production. Les femmes doivent bénéficier de services de vulgarisation et de consultation pour
les cultures et les denrées d’origine animale qu’elles produisent ou transforment, d’un
renforcement des capacités qui leur permette de traiter avec des négociants, de services
financiers (crédit et mécanismes d’épargne) et de débouchés entrepreneuriaux novateurs dans
l’ensemble des systèmes alimentaires.
c) Il faut que les États promeuvent des technologies qui permettent aux femmes d’économiser du
travail et du temps: matériel de conservation et de transformation des aliments, entreposage
frigorifique, traitement à chaud et thermique, appareils de broyage/mixage, fourneaux à
économie d’énergie et matériel agricole moderne pour le labour ainsi que la culture et la récolte
d’aliments nutritifs.
d) Les États doivent faciliter l’accès des femmes à des débouchés qui leur permettent de générer
des revenus et d’accroître leur participation aux décisions concernant l’utilisation des revenus du
ménage. Ils peuvent mener, à cet effet, différentes activités, notamment la formation à la
gestion du budget du ménage et de l’entreprise, et fournir des outils destinés à aider les
hommes et les femmes à renforcer leurs compétences en matière de communication et de prise
de décision intrafamiliales.

3.5.3 Autonomiser les femmes dans l’ensemble des systèmes alimentaires
a) Les États doivent améliorer la participation des femmes à des partenariats, à la prise de décision,
à la direction et au partage équitable des avantages, et la rendre significative. Il convient
d’accorder la priorité au renforcement de la participation et de la représentation des femmes
rurales à tous les niveaux de l’élaboration de politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la
nutrition, de sorte que leurs points de vue soient pris en compte au même titre que ceux des
hommes.
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b) Les États doivent accroître le capital humain des femmes en veillant à ce que les femmes et les
filles aient accès à l’éducation et à l’alphabétisation, aux soins médicaux et aux services sociaux,
en vue d’améliorer l’état nutritionnel des ménages.
c) Il est crucial que les États instaurent des lois qui accordent aux femmes et aux hommes la
responsabilité partagée de la prise de décision et l’égalité en matière politique et soutiennent les
femmes occupant des postes à responsabilité dans des organes décisionnels – parlements,
ministères et autorités locales aux niveaux des districts et des communautés – de sorte qu’elles
puissent prendre part à la recherche de solutions aux problèmes de malnutrition auxquels elles
sont confrontées.

3.6 SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET NUTRITION EN CONTEXTE HUMANITAIRE
43.
Cette partie s’appuie sur les 11 principes contenus dans Cadre d’action. Durant les crises
humanitaires, il est primordial de réaliser des interventions nutritionnelles qui permettent d’associer
l’action humanitaire à des stratégies à long terme visant à renforcer la résilience des systèmes
alimentaires et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Pour les populations jouissant d’un
statut nutritionnel optimal au moment du déclenchement de la crise humanitaire, il convient de
préserver ce statut. Pour celles qui souffrent déjà de la malnutrition, les situations d’urgence peuvent
constituer un point de basculement entraînant l’aggravation des problèmes de malnutrition.

3.6.1 Améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et l’aide nutritionnelle
a) Les États et toutes les parties qui interviennent en cas de conflit ou de catastrophe naturelle ou
qui fournissent une aide alimentaire, y compris les organisations humanitaires, doivent veiller à
ce que des évaluations de la sécurité alimentaire et de la nutrition soient réalisées tout au long
de la crise. Il convient que ces évaluations reposent sur des méthodes acceptées
internationalement et soient impartiales, représentatives et bien coordonnées avec les
gouvernements.
b) Les États, les parties intervenant en cas de conflit ou de catastrophe naturelle et les
organisations humanitaires doivent prêter une assistance rapide, sûre, suffisante et souple face
aux crises humanitaires, qui respecte les croyances, la culture, les traditions, les habitudes
alimentaires et les préférences des individus, en coordination avec toutes les parties prenantes.
Cette assistance doit favoriser la survie, préserver la dignité et renforcer la résilience.
c) Il est nécessaire que les États satisfassent les besoins nutritionnels de base des personnes
touchées par une crise humanitaire, y compris les plus vulnérables au plan nutritionnel. Les
produits alimentaires fournis doivent être de qualité suffisante, acceptables et utilisés de
manière efficace et efficiente. Ils doivent être conformes aux normes alimentaires du pays hôte
et aux normes du Codex relatives à la qualité, au conditionnement, à l’étiquetage et l’adéquation
avec l’objectif visé.
d) Les États et les organisations humanitaires doivent étudier la possibilité de conclure des
partenariats avec les industriels afin que des aliments fortifiés en micronutriments soient
disponibles par l’intermédiaire de mécanismes de protection sociale et de programmes de lutte
contre la malnutrition aiguë, avec une couverture améliorée en période de crise. Les États, les
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organismes des Nations Unies et les ONG doivent faire en sorte que les pratiques d’alimentation
des nourrissons et des enfants en bas âge soient encouragées et améliorées pendant les crises
humanitaires.
e) Il faut que les organismes des Nations Unies et les organisations humanitaires veillent à ce que,
au titre d’une aide en espèces ou sous la forme de bons de nourriture, l’assortiment minimal
d’aliments et la valeur des transferts donnent la priorité à des aliments nutritifs disponibles
localement et suffisants pour garantir une alimentation saine.

3.6.2 Protéger les groupes vulnérables au plan nutritionnel
a) Les États et les organisations humanitaires doivent prêter une attention particulière aux femmes
enceintes et aux mères allaitantes, aux femmes en âge de procréer et aux adolescentes, aux
nourrissons, aux enfants de moins de cinq ans, aux personnes vivant avec le VIH ou la
tuberculose, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et protéger et faciliter leur
accès à des aliments nutritifs et à un appui nutritionnel.
b) Les États et les parties impliquées dans un conflit doivent respecter et protéger l’accès équitable
et sans entrave de tous les membres des populations touchées ou à risque à une aide en matière
de sécurité alimentaire et de nutrition, pendant les crises tant aiguës que prolongées,
conformément aux principes humanitaires reconnus internationalement et inscrits dans la
Convention de Genève de 1949. L’aide alimentaire doit, dans sa conception et son exécution,
réduire au minimum les risques pour les bénéficiaires et contribuer à prévenir la violence sexiste
et à y mettre fin.
c) Les États, avec le soutien du système des Nations Unies et grâce à l’aide et à la coopération
internationales le cas échéant, doivent garantir l’accès des réfugiés et des demandeurs d’asile se
trouvant sur leur territoire à des aliments nutritifs et à un appui nutritionnel, conformément à
leurs obligations au regard des instruments juridiques internationaux en vigueur.

3.6.3 Renforcer la résilience des systèmes alimentaires
a) Les États doivent mettre en place des systèmes d’alerte rapide et des systèmes d’information
alimentaire et agricole qui permettent de détecter et de suivre les menaces pesant sur les
moyens d’existence. Ces systèmes d’alerte rapide doivent s’inscrire dans des systèmes d’analyse
des produits alimentaires, y compris le suivi des aliments nutritifs qui sont disponibles et
abordables au niveau local.
b) Il faut que les États investissent dans des mesures de réduction des risques de catastrophe qui
bénéficient aux personnes les plus à risque ou qui en ont le plus besoin. Il est nécessaire, en
particulier, de protéger les actifs des graves conséquences météorologiques et climatiques de
façon à renforcer la résilience des populations touchées et leur capacité de faire face aux chocs
découlant d’un conflit, du changement climatique ou d’une catastrophe naturelle. Plusieurs
mesures peuvent être prises, notamment la mise en place de dispositifs de protection sociale,
l’investissement dans des moyens d’existence fragiles, la constitution de réserves fiscales et
alimentaires d’urgence, la réduction des coûts de transaction et le recensement des plateformes
qui permettent des interventions intégrées.
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c) Les États doivent encourager les achats locaux et faire appel à des organisations locales pour
mettre en œuvre les programmes humanitaires d’aide alimentaire et de redressement des
moyens de subsistance afin d’aider au relèvement et au développement économique, pour
améliorer la durabilité des systèmes alimentaires locaux et renforcer la capacité des petits
exploitants d’accéder à des ressources de production et aux marchés.

QUATRIÈME PARTIE – MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES
VOLONTAIRES SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
ET LA NUTRITION ET SUIVI DE LEUR UTILISATION
ET DE LEUR APPLICATION
44.
Toutes les parties prenantes au CSA sont encouragées à promouvoir, à tous les niveaux au sein
de leurs groupes d’intérêt et en collaboration avec d’autres initiatives et plateformes pertinentes, la
diffusion, l’utilisation et l’application des Directives volontaires pour appuyer l’élaboration et la mise en
œuvre de politiques, programmes et plans d’investissement nationaux dans tous les secteurs. Les États
sont invités à encourager l’utilisation et la mise en œuvre des Directives volontaires au moyen de
politiques et d’interventions coordonnées et multisectorielles, en veillant à ce que les activités des
différents ministères convergent vers la promotion de systèmes alimentaires durables qui favorisent des
régimes alimentaires durables et sains et améliorent la nutrition.
45.
Les Directives volontaires doivent servir à faciliter le dialogue entre divers acteurs de tous les
secteurs et permettre de favoriser la participation de toutes les parties intéressées, y compris des
représentants des groupes les plus vulnérables au plan nutritionnel, et de renforcer la convergence des
politiques tout en évitant les doublons.
46.
Il convient de s’appuyer sur les Directives volontaires pour influencer les débats relatifs aux
politiques au sein des mécanismes multipartites régionaux et nationaux, notamment les conseils
nationaux, ainsi que l’élaboration des stratégies dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition. Il
est nécessaire de promouvoir une action intersectorielle efficace par l’intermédiaire de mécanismes de
coordination qui se situent à un niveau plus élevé que les différents ministères.
Les partenaires du développement, les institutions spécialisées des Nations Unies et les
organisations régionales sont encouragés à soutenir les efforts déployés volontairement par les États
pour mettre en œuvre les Directives volontaires. Ce soutien peut comprendre une coopération
technique, une aide financière, la formulation d’avis en matière de politiques qui sont fondés sur des
éléments factuels, le renforcement des capacités institutionnelles, le partage des connaissances et
l’échange des données d’expérience, ainsi qu’une aide à l’élaboration des politiques nationales.
47.

48.
Les donateurs, les institutions financières et les autres entités de financement sont encouragés à
appliquer les Directives volontaires lorsqu’ils conçoivent leurs politiques concernant les prêts, les
subventions et les programmes à l’appui tant des détenteurs de droits que des porteurs d’obligations.
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Les Directives volontaires doivent contribuer à l’élaboration d’investissements tenant compte de la
nutrition qui visent à accroître la production, le caractère abordable et l’accessibilité d’aliments variés et
nutritifs, ainsi qu’à promouvoir l’intégration des aspects nutritionnels et sanitaires dans les plans
d’investissement relatifs au secteur agricole et alimentaire.
Les Directives volontaires doivent soutenir la mise en œuvre de la Décennie d’action des Nations
Unies pour la nutrition (2016-2025) avec l’objectif d’améliorer la visibilité, la coordination et l’efficacité
des interventions nutritionnelles à tous les niveaux, qui sont des éléments essentiels à la réalisation des
ODD à l’horizon 2030. La mise en œuvre des Directives volontaires devrait contribuer à la concrétisation
des six cibles mondiales en matière de nutrition pour 2025, adoptées par l’Assemblée mondiale de la
Santé en 2012, et des cibles connexes relatives aux maladies non transmissibles d’origine alimentaire.
49.

L’idée est d’aider les pays à prendre des engagements SMART27, à atteindre les objectifs
nutritionnels et à créer des coalitions informelles entre eux pour accélérer et coordonner les efforts
portant sur certains thèmes liés à au moins un des domaines d’action de la Décennie de la nutrition. Il
convient, pour ce faire, de plaider en faveur de l’élaboration de politiques et de lois, de permettre des
échanges au sujet des pratiques et la mise en commun des données d’expérience, de mettre en lumière
les exemples de réussite et les leçons apprises et de donner la possibilité aux États de se soutenir
mutuellement afin d’accélérer la mise en œuvre.
50.

51.
Il faut mettre en place des plateformes multipartites, des partenariats et des cadres aux niveaux
local, national et régional et dans les différents secteurs, ou renforcer ceux qui existent déjà, car ce sont
des éléments clés qui contribuent à remodeler les systèmes alimentaires et à promouvoir des systèmes
alimentaires durables au service d’une nutrition améliorée. Une attention particulière doit être accordée
aux partenariats et aux plateformes qui encouragent déjà les efforts multipartites en faveur d’une
meilleure nutrition au niveau des pays, comme le Mouvement pour le renforcement de la nutrition
(SUN). Il convient de prendre des mesures pour améliorer la capacité des partenaires de concevoir et de
gérer ces partenariats, et d’y participer, ainsi que pour garantir la transparence et la redevabilité et
promouvoir la bonne gouvernance afin d’obtenir des résultats satisfaisants. En outre, des actions et des
synergies doivent être mises en œuvre par l’intermédiaire du Comité permanent du système des Nations
Unies sur la nutrition, qui est chargé de promouvoir la convergence des politiques et le plaidoyer en
faveur de la nutrition dans l’ensemble du système.
52.
Il faut s’employer à renforcer les capacités humaines et institutionnelles des pays de sorte qu’ils
puissent mettre en œuvre les Directives volontaires et définir les priorités quant à leur application au
niveau national. L’organisation d’ateliers et de sessions de formation à parties prenantes multiples et
l’élaboration de guides techniques faciles d’utilisation sont importants pour contextualiser les
orientations de politique générale convenues au niveau mondial et les adapter à la situation locale.

27

Dans le contexte de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition et du processus de suivi de la CIN2,
la prochaine étape consiste à traduire les politiques et stratégies recommandées en engagements à agir
concrètement et de façon adaptée à chaque pays. Ces engagements doivent être spécifiques, mesurables,
accessibles, réalistes et limités dans le temps. https://www.who.int/nutrition/decade-ofaction/smart_commitments/en/
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53.
Les parlementaires et leurs alliances régionales et sous-régionales jouent un rôle clé dans
l’élaboration des politiques, la sensibilisation et la promotion du dialogue entre les parties intéressées, et
l’affectation de ressources à la mise en œuvre de lois et de programmes concernant les systèmes
alimentaires et la nutrition.
54.
Il convient de faciliter la diffusion et l’assimilation des Directives volontaires en désignant des
«défenseurs» qui pourraient faire œuvre de sensibilisation dans tous les secteurs et en organisant des
campagnes de plaidoyer à différents niveaux. Le CSA offre un espace de discussion au sein duquel toutes
les parties prenantes peuvent tirer des enseignements des expériences acquises par les unes et les
autres dans l’application des Directives volontaires et évaluer leur pertinence, leur efficacité et leur
impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition.
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