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QU E L Q U E S C H IF F R E S
Un dixième de la population mondiale - entre 720 et 811 millions de personnes - en
situation de sous-alimentation
Chez les enfants:
- 149 millions en retard de croissance (faible rapport taille/âge)
- 45 millions en émaciation (faible rapport poids/taille)
- 39 millions en surpoids
193 millions de personnes sont affectées par une insécurité alimentaire aigüe
3 milliards de personnes ne sont pas en mesure d’avoir une alimentation saine
Source: L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) 2021

ENTRE 720 ET 811 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE ETAIENT
CONFRONTÉES À LA FAIM EN 2020, SOIT 161 MILLIONS DE PLUS QU'EN 2019.
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In ten food crises, ar ound 134 million people w ere in Crisis or
worse (IPC/CH Phase 3 or above) or equivalent in 2021– nearly
70 percent of the global population in these thr ee phases.
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Numbers of people in Crisis or worse (IPC/ CH Phase 3 or above) or equivalent in 53 countries/
territories in 2021
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Ten countries/ territories with the highest number of people in
Crisis or worse (IPC/ CH Phase 3 or above) or equivalent in 2021
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LES DÉFIS EN LIEN AVEC NOTRE ALIMENTATION: LA SITUATION ACTUELLE

PANDÉMIE DE
COVID-19

CHOCS
ÉCONOMIQUES

VARIABILITÉ
CLIMATIQUE

CONFLITS

INACCESSIBILITÉ
ÉCONOMIQUE D’UNE
ALIMENTATION SAINE

Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour éradiquer la faim,
l'insécurité alimentaire et la malnutrition - les principaux moteurs
et facteurs sous-jacents restent notre plus grand défi.
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE CATASTROPHES LIÉES À DES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES (1990-2016)

COVID-19: COMMENT LA PANDÉMIE AFFECTE-T-ELLE LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES,
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LES MOYENS D’EXISTENCE AGRICOLES?
Côté d’offre:
-

Chaîne
d’approvisionnement
alimentaire

-

Fermeture des frontières (commerce/importations)
Pénurie de main-d'œuvre
Capacité réduite des installations/usines de
transformation
Perturbations de la logistique et des transports
Accès des agriculteurs aux marchés des intrants et
des produits

Côté demande:
-

Fermetures (et la panique et l'incertitude)
Perte d'emploi / baisse des revenus
Baisse du pouvoir d'achat
Fermeture des frontières (commerce/exportations)
Accès aux marchés

IMPACT DU CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE:
PRINCIPAUX RISQUES
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Une ou plusieurs voies possibles vers la transformation des
systèmes alimentaires:

Face à des chocs multiples
et à la dégradation de la
sécurité alimentaire, il est
temps de transformer les
systèmes agroalimentaires

1. Intégrer l’action humanitaire, les politiques de
CONTEXTE PAYS
Principaux facteurs
clés de l’insécurité́
alimentaire et de la
malnutrition:
• conflits
• variabilité́ et
extrêmes
climatiques
• ralentissements et
fléchissements
économiques
• inaccessibilité́
économique d’une
alimentation saine
➢ pauvreté́ et
inégalités sousjacentes

développement et la consolidation de la paix, dans les
zones touchées par des conflits

2. Renforcer la résilience face aux changements
climatiques dans l’ensemble du système alimentaire

3. Renforcer la résilience des plus vulnérables face à
l’adversité économique

4. Intervenir le long de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire en vue de réduire le coût des aliments
nutritifs

5. Lutter contre la pauvreté et les inégalités
structurelles en veillant à ce que les interventions soient
favorables aux pauvres et inclusives

6. Renforcer l’environnement alimentaire et changer le
comportement des consommateurs afin de favoriser des
habitudes alimentaires ayant une incidence positive sur
la santé humaine et sur l’environnement

Transformer les
systèmes
alimentaires pour
que la sécurité
alimentaire, une
meilleure
nutrition et une
alimentation
saine et
abordable soient
une réalité pour
tous

LA CONTRIBUTION DE LA FAO
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Soutenir l’innovation et les
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Renforcer une prise
de décisions fondées
sur des données
scientifiques et factuelles

Vegetables grown
in a vertical farm.

Renforcer les capacités
de la FAO de mieux servir
ses Membres

La FAO doit jouer un rôle de premier plan en s'engageant dans une
prospective stratégique participative afin de mieux se préparer à
d'autres futurs plausibles et l'intégrer dans une action anticipative,
ainsi qu'en convoquant la communauté mondiale à un dialogue
constructif et un échange de connaissances.

Nous entreprenons une étude pour examiner:
Quelles sont les percées technologiques et
les innovations attendues dans les 10 à 30
prochaines années qui peuvent contribuer à
la transformation des systèmes
agroalimentaires ?

Quels seraient les impacts spécifiques au
contexte de ces technologies ou innovations
perturbatrices ?

Comment la prospective peut-elle
permettre d'identifier les synergies et les
compromis ?

Quel est le rôle de la prospective pour aider
les décideurs à mieux anticiper les besoins
d'investissement et à orienter les politiques
futures, en particulier pour les technologies
et innovations émergentes ?

La Prospective en sécurité sanitaire des aliments:
promouvoir des approches proactives plutôt que réactives

Partenariats transformateurs
avec les institutions de recherche et le secteur privé
Soutenir l’innovation
et les technologies
aux niveaux régional
et national

Partenariats
transformateurs
Financements
innovateurs
Renforcer une prise
de décisions fondées
sur des données
scientifiques et
factuelles

Renforcer les capacités
de la FAO de mieux
servir ses Membres
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