DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES AU SERVICE
D’UNE ALIMENTATION
SAINE ET DURABLE

Pourquoi se soucier de l’alimentation?
6 des 11 principaux facteurs de risque qui contribuent à la charge
mondiale de morbidité sont liés à l’alimentation

Global Panel Foresight Report 2016; Global Burden of Disease Study 2013

L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
monde (SOFI, 2019)
Environ 2 milliards de personnes dans le monde sont en insécurité alimentaire modérée ou grave :
Ces personnes sont forcées de compromettre la qualité et/ou la quantité des aliments consommés
menant à diverses formes de malnutrition.

1.3 billion

704 million
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La vision

Des systèmes alimentaires au
service d’une alimentation saine et
durable

Une alimentation saine et durable
Les régimes alimentaires sains et durables sont des habitudes alimentaires
qui promeuvent toutes les dimensions de la santé et du bien-être des
individus ; ont une faible pression et impact environnemental ; sont sûrs,
accessibles, abordables et équitables ; et sont culturellement
acceptables.

L’objectif d’une alimentation saine et durable est d’atteindre un niveau
de croissance et de développement optimal pour tout individu, et de
soutenir, à toutes les étapes de la vie, le bon fonctionnement et le bienêtre physique, mental et social des générations présentes et futures ; de
contribuer à la prévention de toutes les formes de malnutrition (ex., sousnutrition, carence en micronutriments, obésité et surpoids) ; réduire le
risque de maladies non transmissibles (MNT) ; et de soutenir la
préservation de la biodiversité et santé planétaire.
(Consultation d’experts sur l’alimentation durable et saine – 19 août 2019)

Qu’est-ce qu’un système alimentaire?
Ensemble des acteurs – et de leurs activités interdépendantes
d’ajout de valeur – participant à la production, l’agrégation, la
transformation, la distribution et la consommation des produits
alimentaires ainsi qu’à l’élimination des déchets correspondants.
Les systèmes alimentaires comprennent tous les produits
alimentaires issus de la production végétale et animale, de la
forêt, de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que les contextes plus
larges, économique, sociétal et naturel, dans lesquels ces divers
systèmes de production sont intégrés.
(L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 2019).

Cadre conceptuel des systèmes alimentaires
pour l’alimentation et la nutrition

Explorer les régimes alimentaires
Des données sur la consommation pour :

-Des données individuelles de consommation alimentaire
-Des données sur la diversité alimentaire minimale chez les
jeunes enfants et les femmes en âge de procréer

La considération des groupes d’aliments
représentés et des implications pour les
besoins nutritionnels :
- Se référer aux recommandations alimentaires
lorsque celles-ci sont disponibles

Évaluer les facteurs multidimensionnels
qui sous-tendent les déséquilibres
alimentaires actuels

Les ressources disponibles se trouvent à la fin de la
présentation

Une approche des systèmes alimentaires
pour une alimentation saine et durable
Trois exemples :
• Intensifier les chaînes de valeur alimentaires qui contribuent
à une alimentation saine et durable
• Réduire les pertes et gaspillages alimentaires
• Promouvoir des stratégies d’éducation alimentaire et
nutritionnelle en milieu scolaire qui contribuent à une
alimentation saine et durable

Chaînes d’approvisionnement alimentaire :

-Production d’aliments qui sont sous-représentés dans les
régimes alimentaires locaux
- La biodiversification
- Transformation et/ou fortification
- Chaîne de valeur, logistiques, et lien entre les petits exploitants
et les marchés
- Vente au détail
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Exemple 1– Les chaînes de valeur

Environnement alimentaire :
- Politiques fiscales et tarifaires
- Sécurité sanitaire et qualité des
aliments
- Emballage
- Réglementation des pratiques de
commercialisation agressives

Comportements des consommateurs :

- L’éducation pour le changement de comportement

Les ressources disponibles se trouvent à la fin de la
présentation

Chaînes d’approvisionnement
alimentaire :
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Exemple 2 – Réduire les pertes et gaspillages
alimentaires
- Récolte, gestion de l’après-récolte et stockage

- Transformation et emballage
- Sécurité sanitaire des aliments (domaine transversal)

Environnement alimentaire :

- Standards de qualité et de sécurité sanitaire strictes et
assurance
- Étiquetage des denrées alimentaires transformées

Comportements des consommateurs :

- Renforcer les connaissances des consommateurs,
ainsi que leurs attitudes et compétences en
réduction du gaspillage

Les ressources disponibles se trouvent à la fin de la
présentation

Exemple 3 – Alimentation scolaire et nutrition

- Processus d’approvisionnement favorables aux petits exploitants
- Diversification des marchés et chaînes de valeur pour les aliments
qui sont sous-representés dans les régimes alimentaires locaux
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Chaînes d’approvisionnement alimentaire :

Environnement alimentaire :

- Directives nutritionnelles et normes pour les repas
scolaires
- Réglementation de la vente et de la
commercialisation des aliments à haute teneur en
matières grasses, en sucres et en sel

Comportements des consommateurs :

- Éducation alimentaire et nutritionnelle en mileu scolaire, intégrée, et
axée sur l'action
- Habiliter les acteurs du système éducatif à devenir des agents du
changement

Les ressources disponibles se trouvent à la fin de
la présentation
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La diffusion d’actions multisectorielles et multiniveaux
est requise
Quelles sont les implications?
Harmoniser les données et les analyses pour l’élaboration de
politiques

Une vision fragmentée des systèmes
alimentaires

Promouvoir la cohérence des politiques (ex., l’utilisation des
recommandations alimentaires pour aligner les politiques et
équilibrer les compromis)
Collaborer avec les acteurs des systèmes alimentaires (ex.,
PME, associations de consommateurs, coopératives)
Surmonter les difficultés de mise en œuvre (ex., mettre en place
des cadres collaboratifs pour gérer les différents acteurs et
emplois du temps, investir dans les capacités)
Promouvoir la cohérence financière (ex., optimiser le
financement public, investissements privés, financement mixte)

Les ressources disponibles se trouvent à la fin de la
présentation

Plateforme de connaissances
Plateforme de Connaissances sur les Chaînes de Valeur Alimentaires Durables
www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/fr/

Le programme Qualité et Origine
www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/fr/
Le programme Qualité et Origine- Page web
www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/background/what-is-it/fr/
Recommandations alimentaires
www.fao.org/nutrition/education-nutritionnelle/food-dietary-guidelines/home/fr/

Plateforme de connaissances
FAO- IFPRI Plateforme technique sur l’évaluation et la réduction des pertes et des gaspillages
alimentaires
www.fao.org/platform-food-loss-waste/fr/
SAVE FOOD: Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires
www.fao.org/save-food/fr/

SAVE FOOD: Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires
Communauté des Praticiens sur la réduction des pertes alimentaires (CdP)
www.fao.org/food-loss-reduction/fr/

Plateforme de connaissances
Agriculture-Nutrition Community of Practice (AG2NUT COP)
www.unscn.org/en/forums/discussion-groups/ag2nut
Food security network
www.fsnnetwork.org/
Secure Nutrition
www.securenutrition.org/basic-page/about-us
Food security information network
www.fsincop.net/news-events/detail/en/c/218807/
Food and nutrition security platform (SAN)
plataformacelac.org/en
Compact 2025
www.compact2025.org/

Cours en ligne
S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir ensemble
elearning.fao.org/course/view.php?id=268
Nutrition, Sécurité Alimentaire et Moyens d’existence : Concepts de base
elearning.fao.org/course/view.php?id=269
Améliorer la nutrition à travers l'agriculture et les systèmes alimentaire
elearning.fao.org/course/view.php?id=355

Évaluation et analyse de l'état nutritionnel
elearning.fao.org/course/view.php?id=267

Ressources
Qualité et Origine :
www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/resources/publications/strategie-continentale-pourles-indications-geographiques-en-afrique/fr/

www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/resources/publications/linking-people-placesproduct/fr/
Les chaînes de valeur alimentaires durables pour la nutrition des institutions basées à Rome
www.fao.org/3/i9292en/I9292EN.pdf (en anglais)
L'alimentation scolaire utilisant la production locale
www.fao.org/3/ca0957en/CA0957EN.pdf (en anglais)
www.fao.org/3/ca4091en/ca4091en.pdf (en anglais)
www.fao.org/3/ca2060en/CA2060EN.pdf (en anglais)
www.fao.org/3/a-i7636e.pdf (en anglais)

www.fao.org/3/a-i7475e.pdf (en anglais)

Ressources
Boîte à outils sur l’agriculture et les systèmes alimentaires sensibles à la nutrition :
Recommandations-clés pour améliorer la nutrition à travers l’agriculture et les systèmes
alimentaires
www.fao.org/3/a-i4922f.pdf
Concevoir des programmes d’investissements agricoles sensibles à la nutrition. Guide pour la
formulation de programmes
www.fao.org/3/a-i5107f.pdf
Recueil d’indicateurs pour une agriculture sensible à la nutrition
www.fao.org/3/i6275fr/I6275FR.pdf
Agriculture et systèmes alimentaires sensibles à la nutrition en pratique. Options d’intervention
www.fao.org/3/I7848FR/i7848fr.pdf

Ressources
Le compendium des actions de nutrition (CAN)
www.reachpartnership.org/documents/312104/21d7f07d-9a69-42f6-9b805ebc774070e0 (version complète)
Le compendium des actions de nutrition (CAN)
www.reachpartnership.org/documents/312104/c0acfe2e-a1ce-4b3a-bb9c5f093d60fdc9 (résumé)

Glossaire – Chaîne de valeur
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Chaînes d’approvisionnement alimentaire :

- Production d’aliments qui sont sous-représentés dans les régimes alimentaires locaux (ex., fruits
et légumes, aliments d’origine animale de petite échelle)

- Biodiversification (ex., ressources autochtones, cultures biofortifiées, espèces de cultures négligées et sousutilisées)

- Transformation et/ou fortification pour renforcer la valeur nutritive (ex., fortification des céréales
en fer)

- Logistiques des chaînes de valeur et lien entre les petits exploitants et les marchés
(ex., chaînes de valeur courtes, liens entre les milieux urbains et ruraux)
- Secteur du commerce de détail (ex., les 4P du marketing – prix/produit/place/promotion)

Environnement alimentaire :

- Politiques fiscales et tarifaires (ex., mesures d'incitation/de dissuasion)
-Sécurité sanitaire et qualité des aliments
-Étiquetage frontal
- Réglementation des techniques de marketing agressives

Comportement des consommateurs :

- L’éducation du consommateur pour le changement de comportement

Gestion de la qualité au sein de l’approvisionnement alimentaire :
- Récolte, gestion de l’après-récolte et stockage
- Transformation et emballage.
- La sécurité sanitaire en tant que mesure transversale
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Glossaire – Réduire les pertes et gaspillages
alimentaires

Les environnements alimentaires pour réduire les pertes alimentaires :

- Revoir les standards de qualité strictes afin de maximiser la disponibilité et l’accessibilité
financière des aliments
- Étiquetage des denrées alimentaires transformées
- Assurer la qualité et la sécurité sanitaire des aliments

Comportements des consommateurs pour réduire le gaspillage :

- Renforcer les connaissances des consommateurs, ainsi que leurs attitudes et
compétences en réduction du gaspillage à travers l’éducation (ex., valoriser les aliments
imparfaits, compétences en planification des repas)

Chaînes d’approvisionnement alimentaire :
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Glossaire – Alimentation scolaire et nutrition

- Appui à la conception et à la réalisation de processus d’approvisionnement favorables aux petits
exploitants
- Apporter du soutien à la diversification des marchés/au développement de chaînes de valeur qui
sont sensibles aux enjeux nutritionnels

Environnement alimentaire :

- Directives nutritionnelles et normes pour l’alimentation scolaire (dont les repas scolaires et les
collations, les denrées alimentaires disponibles et vendues au sein ou autour de l’école)
-Réglementation de la vente en milieu scolaire et de la commercialisatin ciblant les écoliers des
aliments à haute teneur en matières grasses, en sucres et en sel

Comportements des consommateurs :

- Intégration de l’éducation alimentaire et nutritionnelle axée sur l'action au sein des milieux scolaires
- Stratégies pour habiliter les acteurs du système éducatif (parents, professeurs, directeurs d’école,
écoliers, services de santé, vendeurs de denrées alimentaires) à devenir les agents du changement
au sein de leur système alimentaire local

