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2009, Kokoda (Papouasie‑Nouvelle‑Guinée). 
Une infirmière accroche une affiche dans un village situé à proximité de Kokoda.
Photo : Roger Wheatley, AusAID.



1 Les déséquilibres au sein des systèmes alimentaires contribuent 
grandement au manque d’équité en matière d’alimentation et de 
nutrition. Ils tendent notamment à limiter l’accès à des régimes  
alimentaires sains ou à favoriser une alimentation de faible qualité.

2 Les systèmes alimentaires doivent : aller au-delà d’une approche 
limitée à un apport énergétique ; réduire la prédominance 
de la production céréalière (maïs, riz et blé) ; et améliorer la 
disponibilité de produits alimentaires sains, comme les fruits, 
les légumes, les noix et les céréales complètes.

3 L’environnement alimentaire, au sein duquel les consommateurs 
choisissent ce qu’ils mangent, est inéquitable pour beaucoup 
du point de vue de l’accès physique, du caractère abordable, 
du ciblage publicitaire et du marketing ainsi que de la qualité 
de la nourriture.

4 L’interdépendance des causes de l’iniquité des systèmes 
alimentaires nécessite que l’on y apporte une réponse intégrée 
tant à l’échelle mondiale, que nationale et locale, qui réunisse 
les capacités de plusieurs secteurs.

5 L’adoption d’une approche des systèmes alimentaires tenant 
compte de la question de l’équité et favorisant des régimes 
alimentaires sains contribuerait à combler le manque d’équité 
et à améliorer la disponibilité, l’accessibilité et les coûts des 
aliments dans les environnements alimentaires locaux.

6 Remédier au manque d’équité dans les systèmes alimentaires, 
c’est s’attaquer aux déséquilibres de pouvoir : amplifier les voix 
de ceux qui sont exclus et demander des comptes aux puissants.
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FIGURE 4.1 
Organisation du système alimentaire

Source : adapté de HLPE, Nutrition et systèmes alimentaires. Un rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale, Rome, 2017.

La notion de système alimentaire couvre 
différents éléments, à savoir les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, les 
environnements alimentaires, le comportement 
des consommateurs de même que des facteurs 
externes (figure 4.1). Ces composantes sont 
interdépendantes et influent collectivement sur 
les régimes alimentaires et sur des résultats plus 
généraux en matière de santé et de nutrition.

Les systèmes alimentaires évoluent rapidement, au 
rythme de l’urbanisation, de la mondialisation et de 
la libéralisation du commerce. Les environnements 
alimentaires sont interconnectés à l’échelle 
mondiale ; les chaînes d’approvisionnement sont 
plus longues et plus complexes. Ces changements 
ont des effets considérables sur l’état nutritionnel des 
populations. La manière dont les consommateurs 
se procurent de la nourriture, le type d’aliments qu’ils 
achètent, les modes de consommation ainsi que 
les significations culturelles de l’alimentation et des 
repas façonnent eux aussi les systèmes alimentaires.

Un système alimentaire rassemble tous les éléments (y compris 
l’environnement, les personnes, les contributions, les processus, 
les infrastructures et les institutions) et les activités en lien avec 
la production, la transformation, la distribution, la préparation et 
la consommation d’aliments, ainsi que les résultats de ces activités, 
notamment socioéconomiques et environnementaux1.
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Les environnements alimentaires désignent les 
contextes physiques, économiques, politiques et 
socioculturels dans lesquels les consommateurs 
entrent en contact avec le système alimentaire 
afin de prendre des décisions concernant l’achat, 
la préparation et la consommation de nourriture. 
Ce sont les environnements alimentaires qui 
font le lien entre les systèmes de l’offre et ceux 
de la demande. En effet, ils influent à la fois sur 
les chaînes d’approvisionnement alimentaire et 
leurs fonctions, et sur les choix alimentaires et 
la qualité de l’alimentation de chacun à travers 
divers facteurs. Ils définissent notamment : le type 
d’aliments disponibles à un moment donné, l’accès 
physique des consommateurs à ces aliments, leur 
caractère abordable, la promotion, la publicité et 
les informations relatives à l’alimentation, ainsi 
que la qualité et la sécurité sanitaire des aliments.

Des processus injustes affectent chacune des 
composantes du système alimentaire, et génèrent 
des résultats inégaux, tels que le manque de 
disponibilité de produits et leur caractère peu 
abordable, la surabondance d’aliments de faible 
qualité nutritionnelle ou encore l’accès limité à une 
alimentation saine. L’iniquité des environnements 
alimentaires peut à elle seule avoir des répercussions 
très importantes sur la population, compte tenu 
du rôle crucial que jouent les environnements 
alimentaires en tant que déterminants sous‑jacents 
des résultats en matière de nutrition (figure 4.1). 
Remédier au manque d’équité dans les 
environnements alimentaires pourrait permettre 
d’atténuer les effets sur les résultats nutritionnels 
dans l’ensemble des systèmes alimentaires. 
Certaines personnes ont un accès limité à des 
régimes alimentaires sains du fait du manque 
d’équité qui caractérise les systèmes alimentaires, 
ce qui favorise des résultats nutritionnels inégaux 
ainsi que la malnutrition sous toutes ses formes. Il 
convient donc d’accorder une attention particulière 
aux environnements alimentaires. Ce chapitre porte 
sur le manque d’équité dans les environnements 
alimentaires. Il met en lumière des solutions 
émergentes et des mesures concrètes. 

Des environnements 
alimentaires inéquitables 

Disponibilité de produits 
alimentaires 
La disponibilité de produits alimentaires fait 
référence au type et à la diversité des aliments 
proposés et dépend des systèmes de production 
alimentaire2. Afin de produire des aliments 
compatibles avec des régimes alimentaires de 
qualité, diversifiés, sûrs et sains, il convient de tenir 

compte de plusieurs éléments, tels que l’accès à 
l’eau et aux terres, les pertes de production dans 
les exploitations, la réduction de la biodiversité 
concernant les espèces et les variétés d’aliments, 
ainsi que la marginalisation d’aliments traditionnels 
et autochtones3. L’agriculture mondiale se 
concentre principalement sur les céréales et les 
huiles de graines, ce qui n’est pas cohérent avec 
la plupart des recommandations nutritionnelles 
nationales4. Cette concentration agricole génère 
des iniquités en matière de production d’aliments 
complémentaires et, de fait, des déséquilibres 
relatifs à la disponibilité des denrées.

Le Gros plan 4.1 met en évidence que la 
quasi‑totalité de l’augmentation de l’énergie 
alimentaire (calories) observée entre 1970 et 2010 
concerne des cultures complémentaires, plus riches 
en nutriments que les aliments de base. La part 
des calories issues du sucre et d’édulcorants est 
en baisse depuis 1970. Cette tendance positive 
met en lumière la nécessité d’adopter une 
politique plus équilibrée et de mettre l’accent sur 
la recherche et le développement liés aux cultures 
complémentaires, afin d’aider les producteurs à se 
diversifier. Cette approche favoriserait à son tour 
la diversité des cultures et les régimes alimentaires 
sains et équilibrés.

De même, les ressources naturelles, les écosystèmes 
et le changement climatique influent sur la 
production alimentaire, et donc sur la qualité 
et la quantité de denrées disponibles pour les 
consommateurs. Par ailleurs, la demande et les 
choix de consommation exercent une influence sur le 
type de nourriture produite et sont donc susceptibles 
d’accroître la pression sur les écosystèmes et de 
contribuer au changement climatique.

La figure 4.3 montre que les aliments d’origine 
animale sont responsables d’une part importante 
des émissions de gaz à effet de serre. La production 
de céréales de base (dont 60 % sont destinés au 
fourrage)5, de fruits et de légumes, et l’utilisation 
intensive des terres agricoles et des réserves d’eau 
douce constituent elles aussi des agressions pour 
l’environnement. En outre, l’utilisation d’engrais 
azotés et phosphatés peut altérer la qualité 
des aliments. Les pratiques de production et de 
consommation affectent un grand nombre de 
personnes vivant dans des pays à faible revenu 
qui ne disposent pas des ressources nécessaires 
pour s’adapter suffisamment rapidement aux 
changements environnementaux et qui ont un 
accès limité6 aux aliments sains. La régulation de 
l’environnement alimentaire concernant aussi bien 
l’offre que la demande (en portant une attention 
particulière à l’impact environnemental, à la gestion 
des écosystèmes et aux effets sur le changement 
climatique) permet d’améliorer l’équité de l’accès 
aux aliments et de leur disponibilité et réduire les 
inégalités en matière de résultats nutritionnels. 



Source : Prabhu Pingali, 2015. « Agricultural policy and nutrition outcomes – getting beyond the preoccupation with staple grains ». Food Security, 7, p. 583‑591.

FIGURE 4.2 
Apport calorique moyen mondial par groupe d’aliments, 1971–2013

GROS PLAN 4.1
Vers un système agroalimentaire plus diversifié – en finir avec la surabondance 
des céréales de base 
Prabhu Pingali 

Les politiques agricoles sont en décalage avec les défis nutritionnels de notre époque. Les politiques agricoles ont 
mis du temps à réagir au problème persistant de la malnutrition en micronutriments et du retard de croissance 
chez les enfants, ainsi qu’aux défis plus récents du surpoids et de l’obésité7. Elles se concentrent très largement sur 
l’amélioration de la productivité des cultures céréalières de base, en particulier de riz, de blé et de maïs, bien que 
les besoins en matière de diversité alimentaire ne soient pas correctement couverts. La figure 4.2 indique que la 
consommation totale de calories par personne et par jour augmente au fil du temps, mais que la part des calories 
provenant de céréales de base dans l’apport total en calories diminue. En outre, elle montre que la quantité 
absolue de calories issues de céréales de base est en baisse depuis les années 1990.
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La recherche et le développement financés par les donateurs a privilégié les principales denrées alimentaires de 
base au détriment de l’élevage et des cultures plus nutritives. À titre d’exemple, les principales denrées alimentaires 
de base ont traditionnellement absorbé l’essentiel du budget de recherche sur les produits primaires du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR)8, une tendance qui s’est d’ailleurs accentuée à la suite 
de la crise des prix des denrées alimentaires de 20089. Le reste du financement couvre quinze cultures, l’élevage, 
la pêche et l’agroforesterie. Les investissements dans la recherche et le développement doivent cibler en priorité 
les denrées alimentaires de base négligées telles que le sorgho, le millet et les tubercules tropicaux. Ce faisant, ils 
peuvent créer de nouvelles possibilités de croissance dans les environnements agricoles qui ne sont pas optimaux, 
et contribuer ainsi à rendre la production de produits alimentaires sains plus attrayante aux yeux des producteurs 
et ainsi améliorer la disponibilité d’aliments plus nutritifs, en particulier pour les populations rurales pauvres10. 

Compte tenu du développement insuffisant des infrastructures de marché et du grand nombre de petits 
exploitants agricoles, intégrer les chaînes de valeur de l’élevage et des aliments frais signifie faire face à des 
coûts de transaction élevés (alimentés par les négociations, la gestion, la réglementation et l’arbitrage) ; cela 
dissuade les petits exploitants de diversifier leurs systèmes de production. Étant donné les liens manifestes entre 
la production alimentaire et la diversité alimentaire, cette situation affecte la composition du régime alimentaire11. 
Les investissements dans les systèmes de transport, les chaînes du froid (stockage et transport sous température 
dirigée) et l’amélioration de la connectivité contribuent à perfectionner les marchés des denrées périssables. Les 
interventions institutionnelles, telles que les associations de producteurs (associations rurales formelles dont les 
membres se concertent pour améliorer la production, la commercialisation et les activités de transformation locales 
et, ce faisant, augmenter les revenus agricoles), contribuent à la diminution des coûts de transaction et facilitent 
l’accès au marché des petits exploitants. Une vision globale de la politique agricole exige que les gouvernements 
s’intéressent à d’autres cultures que les principales denrées alimentaires de base afin de garantir la disponibilité 
et l’accessibilité d’un panier alimentaire plus large et sain.
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L’accès physique des personnes à divers types 
d’aliments dans un environnement alimentaire 
donné repose sur quatre sources d’alimentation : 
le titre lié à la production (production de denrées 
alimentaires) ; le titre fondé sur la transaction 
marchande (achat de nourriture) ; le titre lié à son 
propre travail (travail contre de la nourriture) ; 
ainsi que le titre lié à l’héritage et au transfert 
(nourriture reçue en don).

Les conditions géographiques et le manque 
d’infrastructures adaptées peuvent restreindre la 
disponibilité et la distribution des aliments. C’est 
d’autant plus vrai pour les denrées périssables, 
dans les milieux ruraux et dans les régions à faible 
revenu où, bien souvent, le cadre de vie bâti ne 
permet pas de proposer une offre de produits 

alimentaires sains et sûrs. Parmi les principaux 
facteurs qui influent sur l’accès à l’alimentation, 
citons notamment : la mobilité (distance jusqu’aux 
points d’entrée des aliments et moyens de 
transport disponibles) ; la santé ; le pouvoir d’achat 
et les prix relatifs des denrées alimentaires ; l’accès 
à des terres de taille et de qualité satisfaisantes, 
aux intrants agricoles, aux technologies et 
aux services ; le temps, les installations et les 
équipements disponibles pour préparer les 
aliments ; ou encore les connaissances et les 
compétences. Le manque d’équité en matière 
d’accessibilité des produits alimentaires dont 
pâtissent les populations rurales, défavorisées et 
isolées géographiquement entrave leur accès à 
des quantités suffisantes d’aliments sains13. 

FIGURE 4.3 
Répercussions des différents groupes d’aliments sur l’environnement

Source : Springmann et al., 201812. 
Remarque : réserves d’eau douce = réserves d’eau douce sous forme de ruisseaux, de rivières, de lacs et de nappes aquifères.
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La mise à disposition inéquitable des 
infrastructures de base, concernant par exemple 
le logement, l’assainissement, l’énergie ou les 
transports, alimente en outre la vulnérabilité 
des populations à la malnutrition. Lorsque les 
infrastructures sont endommagées, notamment 
en cas de conflits, il peut arriver que les aliments 
ne soient plus disponibles ni accessibles. Dans ces 
situations, il devient non seulement extrêmement 
compliqué de se procurer des aliments sains et 
diversifiés, mais aussi tout simplement d’accéder 
à des quantités suffisantes de nourriture pour 
atteindre l’apport en calories recommandé. 

Caractère abordable 
des aliments
Pour que les consommateurs puissent acheter et 
consommer les aliments sains disponibles dans 
leur environnement alimentaire, ces denrées 
doivent être abordables. Ce n’est pas le cas des 
produits riches en nutriments, comme les aliments 
d’origine animale, les fruits ou les légumes, pour les 
catégories de la population les plus vulnérables. Le 
niveau des prix et leur volatilité ont une incidence 
sur le pouvoir d’achat, le bien‑être, la sécurité 
alimentaire, ainsi que la nutrition des ménages14.

Un régime alimentaire sain se compose de 
produits frais et donc plus périssables. Par 
conséquent, la conservation de ces produits 
nécessite la mise en place de chaînes du 
froid ou de chaînes d’approvisionnement plus 
courtes, comme indiqué dans le Gros Plan 4.2. 
De nombreux aliments bon marché sont très 
transformés et nocifs15. Le caractère abordable 
des aliments sains joue donc un rôle essentiel 
pour garantir un environnement alimentaire 
équitable pour tous. Afin de rendre les régimes 
alimentaires sains plus abordables et plus 
accessibles, il peut être judicieux d’encourager la 
production et la consommation de produits frais 
à l’échelle locale, grâce à des programmes ciblés 
de soutien du revenu, d’assistance nutritionnelle 
et de développement agricole, en vue d’inciter 
les agriculteurs à diversifier leurs cultures et 
leur alimentation.

GROS PLAN 4.2
Le coût élevé des aliments nutritifs dans les pays plus pauvres 
Derek Headey 

Les régimes alimentaires inappropriés pendant la grossesse et la petite enfance sont une des principales 
causes de la sous‑alimentation pendant les premières années de vie, qui compromet la croissance 
physique et le développement du cerveau. Mais pourquoi les régimes alimentaires – y compris ceux des 
nourrissons et des jeunes enfants – sont‑ils si inadéquats dans les pays moins développés ? 

Une étude récente suggère que le caractère abordable des denrées alimentaires nutritives peut représenter 
une entrave plus importante qu’on ne le pense généralement. L’étude a établi le « prix calorique relatif » 
(PCR) de 657 produits alimentaires dans 176 pays. Le PCR permet de comparer le coût d’une calorie pour 
un aliment donné (par exemple, un œuf) et pour une denrée alimentaire de base (par exemple, le riz). Sur le 
plan conceptuel, le PCR révèle le coût qu’entraîne la diversification du régime alimentaire des populations 
pauvres, qui sont tributaires des féculents. Il a également pour avantage de ne pas s’appuyer sur des 
devises et permet donc d’effectuer relativement facilement des comparaisons internationales. 

Les auteurs ont ainsi découvert que les aliments riches en nutriments sont souvent des sources de 
calories plus chères que les denrées alimentaires de base (figure 4.4). À titre d’exemple, au Burkina Faso, 
les calories d’un œuf sont environ 15 fois plus chères que celles de féculents comme le maïs, le riz et le 
sorgho, tandis qu’aux États‑Unis, elles ne sont que 1,9 fois plus chères que celles des principales denrées 
alimentaires de base16. Dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, les œufs, le lait frais et les céréales 
pour nourrissons enrichies sont hors de prix pour les populations pauvres, tandis qu’en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale, le poisson est relativement abordable. En Inde, les produits laitiers sont bon 
marché, tandis qu’en Asie du Sud‑Est, le poisson est relativement peu cher.

84 RAPPORT SUR LA NUTRITION MONDIALE 2020 



GROS PLAN 4.2
Une analyse similaire appliquée aux fruits et aux légumes frais présente des résultats plus nuancés. 
Les légumes à feuilles vertes sont peu caloriques et, par conséquent, pratiquement partout onéreux (car 
ils doivent être consommés en grande quantité pour garantir un apport calorique suffisant). Si les fruits et 
les légumes riches en vitamine A sont généralement assez chers, d’autres fruits et légumes le sont moins, 
et, dans la plupart des régions, les légumes sont une source de calories relativement bon marché17. 

Le fait que de nombreux aliments riches en nutriments aient un coût élevé pour les populations les plus 
exposées au risque de sous‑alimentation représente un obstacle majeur à la résolution de ce problème 
et nécessite des mesures politiques urgentes. Le caractère abordable des aliments riches en nutriments, 
tant à l’échelle de l’ensemble de l’économie que des ménages les plus pauvres, doit constituer un objectif 
clé des politiques alimentaires équitables et sensibles à la nutrition. S’agissant de l’économie dans son 
ensemble, la baisse des prix résultant de l’amélioration des politiques agricoles et commerciales peut 
contribuer à atteindre cet objectif. En ce qui concerne les ménages les plus pauvres, le soutien ciblé au 
revenu, l’assistance nutritionnelle et les programmes de développement agricole qui encouragent la 
diversification de l’alimentation et la consommation de produits locaux peuvent favoriser l’accessibilité. 
L’importance cruciale que revêt l’alimentation riche en nutriments pour les nourrissons et les jeunes 
enfants, ainsi que pour les femmes enceintes et allaitantes justifie les efforts visant à améliorer les 
connaissances en matière de nutrition des soignants actuels et futurs. 

SUITE

Source : estimations fondées sur les données décrites dans Headey et Alderman, 201918. 
Remarque : les statistiques indiquées sont les moyennes pondérées en fonction de la population du prix calorique relatif pour chaque groupe régional ou groupe de 
revenu, suivant le classement établi à cet égard par la Banque mondiale ; les couleurs correspondent aux catégories présentées dans la légende. 

FIGURE 4.4 
Carte de chaleur des prix caloriques relatifs des aliments d’origine animale dans 176 pays, 2011
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Caractéristiques des produits 
et des fournisseurs 
Les caractéristiques des produits renvoient à 
la sécurité alimentaire, à la qualité et à l’attrait 
des aliments disponibles dans l’environnement 
alimentaire. Les caractéristiques des fournisseurs 
désignent l’emplacement et le type de point de 
vente. La manière dont les individus accèdent 
aux produits alimentaires et dont ils les 
préparent et les consomment évolue rapidement 
et dépend des denrées disponibles. Les produits 
emballés et transformés comptent aujourd’hui 
pour une part importante de nombreux régimes 
alimentaires à l’échelle mondiale, bien qu’ils 

soient pour la plupart incompatibles avec la 
définition de l’OMS d’une alimentation saine19. 
Comme nous l’avions déjà mentionné dans le 
précédent Rapport sur la nutrition mondiale, 
l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie 
achètent le volume le plus élevé d’aliments sous 
emballage, même s’il tend à stagner, voire à 
décliner. En revanche, en Asie et en Afrique, les 
ventes de produits sous emballage progressent 
fortement. Le Gros Plan 4.3 présente la 
répartition des ventes de produits transformés 
et de boissons sucrées par catégorie de revenu 
des pays. Les ventes de ces aliments et boissons 
augmentent considérablement dans les pays 
à revenu faible et à revenu intermédiaire.

GROS PLAN 4.3
Tendances mondiales et caractéristiques des ventes des boissons  
et des produits alimentaires transformés 
Phillip Baker, Priscila Machado, Kate Sievert, Kathryn Backholer, Colin Bell et Mark Lawrence 

Les aliments transformés, et plus particulièrement les « aliments ultra‑transformés », tels que les snacks 
salés, les viandes transformées, les boissons sucrées, les confiseries, les desserts surgelés, les céréales 
de petit‑déjeuner et les produits laitiers représentent aujourd’hui une part notable de nombreux régimes 
alimentaires dans le monde entier. Ils sont largement disponibles, bon marché et abondamment 
commercialisés. Ils présentent souvent une teneur élevée en sucres ajoutés, en graisses trans et en sel, 
et une faible teneur en fibres et en nutriments. Ils sont la principale source d’apport calorique dans de 
nombreux pays à revenu élevé, et jouent un rôle croissant dans la transition nutritionnelle en cours dans 
les pays en pleine mutation économique et sociale.

Pourtant, le rôle des aliments transformés et des boissons sucrées dans les régimes alimentaires est 
encore relativement mal connu, notamment dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, car 
ces catégories sont rarement prises en compte dans les enquêtes sur la santé et l’alimentation. En lieu et 
place, les données sur les ventes de l’industrie alimentaire sont souvent utilisées pour mettre en lumière 
l’évolution des achats de ces produits à l’échelle mondiale. Les données d’Euromonitor International 
révèlent les tendances dans les comportements d’achat dans le monde, et les différences entre les 
pays se trouvant à différents stades de transition économique et sociale. Les ventes connaissent une 
croissance modérée ou reculent dans de nombreux pays à revenu élevé, mais augmentent rapidement 
dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et de la tranche inférieure.

Les types d’aliments et de boissons achetés varient grandement d’un pays à l’autre.Dans les pays à 
revenu élevé, les achats d’aliments transformés couvrent un éventail plus large que dans les autres pays. 
Néanmoins, les achats d’aliments transformés et prêts à l’emploi, tels que les snacks salés, les biscuits 
sucrés, les snacks fruités, les aliments cuits au four, les viandes transformées et les substituts de viande 
sont en nette progression. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, les catégories 
« d’ingrédients alimentaires à usage culinaire » (huiles végétales, sauces, vinaigrettes et condiments) 
représentent une part nettement plus importante des achats que dans les pays à revenu élevé (figure 4.5).

Les boissons gazeuses représentent la catégorie de boissons la plus consommée à l’échelle mondiale. 
Néanmoins, les ventes dans cette catégorie diminuent rapidement ou stagnent dans de nombreux pays à 
revenu élevé et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, mais progressent fortement à partir d’un 
faible niveau de départ dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 
Par ailleurs, le recul de la catégorie des boissons gazeuses dans les pays à revenu élevé est contrebalancé 
par la forte croissance des autres catégories de boissons – par exemple, les boissons énergétiques et 
sportives, ainsi que le café et le thé prêts à boire (figure 4.6).
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GROS PLAN 4.3SUITE

Source : données issues de la base de données sur les marchés d’Euromonitor International20.
Remarque : les données issues de la base de données sur les marchés « Passport » d’Euromonitor International concernent 73 pays à revenu élevé, 55 pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure, 43 pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et 34 pays à faible revenu.

FIGURE 4.5 
Ventes de produits alimentaires transformés par niveau de revenu des pays, 2003‑2017, et projections pour 2022
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FIGURE 4.6 
Ventes de boissons non alcoolisées par niveau de revenu des pays, 2003‑2017, et projections pour 2022
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Source : Demmler et al., 2018. 
Remarque : l’IMC correspond à l’indice de masse corporelle mesuré en kg/m2 ; le surpoids ou l’obésité correspondent à un IMC supérieur à 25 kg/m2.

FIGURE 4.7 
Comparaison entre les clients des supermarchés et les clients d’autres commerces au Kenya : indice de masse corporelle 
et surpoids, 2012 et 2015

GROS PLAN 4.4
Les supermarchés et la progression de l’obésité en Afrique 
Kathrin M. Demmler et Matin Qaim

Une étude récente a tenté de déterminer si l’expansion des supermarchés contribue à la progression 
de la surcharge pondérale et de l’obésité, et s’est appuyée à cette fin sur les données recueillies au 
Kenya23, l’un des pays africains où le taux de pénétration des supermarchés est le plus élevé. L’étude s’est 
centrée sur les consommateurs des villes de taille moyenne. À l’issue d’une sélection aléatoire de quelque 
500 ménages, des données socioéconomiques et nutritionnelles ont été recueillies auprès des hommes 
et des femmes adultes les composant, une première fois en 2012 puis une deuxième fois en 2015, avec, 
à cette occasion, l’ajout de données médicales plus détaillées.

Il s’est avéré que l’indice de masse corporelle (IMC) moyen et la proportion d’adultes en surpoids ou 
obèses sont plus élevés chez ceux qui font leurs courses uniquement ou en partie dans les supermarchés 
que chez ceux qui s’approvisionnent exclusivement chez les commerçants traditionnels (figure 4.7). Cette 
simple comparaison ne permet cependant pas de définir les liens de cause à effet, car d’autres facteurs 
sont susceptibles de distinguer les clients des supermarchés des autres consommateurs. L’analyse des 
liens existant entre les supermarchés et l’obésité révèle que, comparée aux commerces traditionnels, ce 
type de consommation entraîne une hausse moyenne de 0,64 kg/m2 de l’IMC. Les estimations suggèrent 
également que l’approvisionnement dans les supermarchés augmente de 7 % la probabilité d’être en 
surpoids ou obèse (figure 4.7)24. 

Le lien entre les taux croissants d’obésité et plusieurs maladies non transmissibles (MNT) est connu. 
L’évaluation des données recueillies en 2015 révèle que faire ses courses au supermarché augmente 
la probabilité de développer un début de diabète (de 16 %) ou un syndrome métabolique (de 7 %)25.

Il est possible d’attribuer ces effets néfastes des supermarchés sur la nutrition et la santé des adultes 
au fait que le prix moyen par calorie des produits alimentaires est moins cher dans les supermarchés 
que dans les commerces traditionnels. « Les calories meilleur marché contribuent à une consommation 
plus importante de calories, qui est susceptible d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages dont 
l’apport calorique est insuffisant26. » On constate cependant la prévalence du surpoids, et non plus de 
l’insuffisance pondérale, chez les adultes vivant dans les zones urbaines du Kenya. En outre, les clients 
des supermarchés ont tendance à consommer davantage de produits alimentaires transformés. 

Les résultats de l’étude suggèrent que les supermarchés peuvent influencer de manière significative les 
habitudes alimentaires. Toutefois, gérés de manière adéquate, ils pourraient également avoir des effets 
positifs ; par exemple, si les aliments nutritifs avaient des prix abordables, les consommateurs pauvres 
y auraient davantage accès.
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Le développement rapide de supermarchés plus 
formels et de chaînes de restauration rapide influe 
sur le comportement des consommateurs et sur les 
modèles de consommation alimentaire28. Si elle offre aux 
consommateurs une plus grande diversité de produits, 
cette évolution induit également des changements 
organisationnels majeurs dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Il apparaît de plus en 
plus clairement que ce bouleversement de la distribution 
alimentaire se traduit par une consommation accrue 
de produits nocifs. Cela étant, dans plusieurs pays, le 
secteur informel cohabite avec le secteur formel au 
sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
et continue de jouer un rôle significatif dans la 
satisfaction des besoins alimentaires et nutritionnels 
de la population. C’est notamment le cas en Afrique 
subsaharienne où des commerçants informels répondent 
aux besoins alimentaires de nombreux ménages 
pauvres vivant en milieu urbain. Cependant, l’expansion 
des chaînes de supermarchés affaiblit ce secteur29. 
Le Gros Plan 4.4 met en évidence les liens entre les 
supermarchés et l’obésité en Afrique et montre bien 
que l’environnement de consommation oriente les 
décisions et la nutrition des individus30. Ce constat est 
préoccupant et implique d’adapter les politiques et la 
planification des interventions dans le but de promouvoir 
les résultats souhaitables en matière de nutrition.

La révolution des supermarchés redéfinit également 
les relations de pouvoir au sein des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire31. Les processus 
d’approvisionnement des supermarchés et grands 
transformateurs changent les règles du jeu pour les 
agriculteurs et les premiers transformateurs32. Les petits 
producteurs sont mis à rude épreuve puisqu’ils doivent 
respecter les exigences et les normes en matière de 
volumes, de coûts, de sécurité alimentaire, de qualité 
et de régularité des chaînes de supermarchés, de 
leurs systèmes d’approvisionnement centralisés ainsi 
que des grands transformateurs agroalimentaires. 
Pour remédier au manque d’équité, il est désormais 
nécessaire d’accompagner les systèmes alimentaires 
de mécanismes de gouvernance complexes et à 
différentes échelles impliquant des acteurs issus 
des  secteurs public et privé et de la société civile33.

Commercialisation et 
étiquetage des produits 
alimentaires
Les informations fournies sur les aliments (et les 
méthodes de promotion et de publicité des denrées 
alimentaires) ont des répercussions, tant négatives 
que positives, sur les préférences des consommateurs, 
sur leur comportement d’achat et sur les modèles 
de consommation34. Ainsi, la promotion d’aliments 
influe directement sur les préférences des enfants, 
des adolescents et des adultes de même que sur leurs 
connaissances en matière de nutrition, leur régime 
alimentaire et leur santé. La publicité en faveur de 

GROS PLAN 4.5
Les iniquités du marketing alimentaire 
ciblant les enfants 
Camila Corvalan et Fernanda Mediano

La répartition inégale de la malnutrition et des régimes 
alimentaires malsains en fonction des revenus et de 
l’appartenance ethnique est un fait reconnu36. On considère 
que la commercialisation des aliments et des boissons à 
forte teneur en graisse, en sucre et en sel contribue aux 
comportements alimentaires inappropriés, en particulier chez 
les enfants37, qui, devenus adultes, souffrent de maladies liées 
au régime alimentaire. 

Des données factuelles récentes montrent que la 
commercialisation d’aliments malsains cible des groupes 
spécifiques en fonction de leurs revenus et de leur appartenance 
ethnique, et contribue ainsi à accroître les disparités en matière 
de santé. Aux États‑Unis, des données factuelles révèlent que les 
populations afro‑américaines et latino‑américaines sont plus 
exposées que les autres aux annonces extérieures d’aliments et 
de boissons caloriques, peu nutritifs, et de loisirs et de transports 
sédentaires, tandis qu’elles sont relativement sous‑exposées 
aux publicités vantant les boissons et les aliments nutritifs, et 
les biens et les services encourageant la pratique d’activités 
physiques38. Des résultats similaires ont récemment été signalés 
s’agissant de la promotion de produits alimentaires à la 
télévision étasunienne39.

Certains éléments indiquent également que les stratégies 
des sociétés de marketing varient en fonction de la situation 
économique des pays. Ainsi, l’analyse des sites Internet 
institutionnels des trois leaders mondiaux de la restauration 
rapide montre que les produits diététiques et plus sains sont 
davantage mis en avant dans les pays plus riches que dans les 
pays à revenu plus faible, et que la promotion de leurs activités 
philanthropiques est plus répandue dans ces derniers40. 

Les faits montrent que la promotion et la publicité des 
substituts du lait maternel enfreignent les réglementations, 
comme le code international de la commercialisation des 
substituts du lait maternel41, dans les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire d’Afrique et d’Asie, nuisant au respect 
des pratiques d’allaitement recommandées42.

Tous ces faits irréfutables prouvent que les stratégies des 
sociétés de marketing ont le potentiel d’aggraver le fardeau 
de la malnutrition dans les pays concernés. Pour limiter 
la promotion disproportionnée des produits alimentaires 
malsains et favoriser des environnements alimentaires plus 
sains qui n’aggravent pas davantage les disparités à l’intérieur 
des pays et entre eux, les gouvernements doivent conduire 
des efforts réglementaires plus poussés, car les campagnes 
d’autoréglementation se sont révélées peu concluantes43. 
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produits alimentaires ultras transformés est plus répandue 
dans les quartiers à faible revenu, et leur commercialisation 
progresse dans ces communautés35. Le Gros Plan 4.5 met en 
lumière l’iniquité du marketing alimentaire ciblant les enfants 
en fonction du revenu et du groupe ethnique. 
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« L’essentiel des publicités pour l’agroalimentaire 
est le fait d’un petit nombre d’entreprises 
transnationales ; et [...] les dispositions 
réglementaires existantes dans les pays ne 
semblent pas avoir créé des environnements 
publicitaires télévisuels plus favorables ou 
sains à cet égard par rapport aux pays où 
de telles politiques n’existent pas44. » Il est 
nécessaire de réglementer la publicité et le 
marketing des produits alimentaires et des 
boissons dans le secteur privé, et, par ailleurs, 
de prendre des mesures publiques, comme 
les campagnes d’information, afin que les 
consommateurs disposent de données complètes 
et impartiales. Il a été régulièrement observé 
que les campagnes d’information publique 
dans les médias contribuent surtout à améliorer 
les connaissances et les comportements des 
femmes et des personnes instruites et ayant un 
statut socioéconomique élevé45 ; en revanche, 
leur efficacité est plus limitée s’agissant 
de l’amélioration de la santé et du régime 
alimentaire. Il convient de noter que cela peut 
aggraver les iniquités existantes et que, par 
conséquent, des efforts spécifiques doivent être 
consentis pour diffuser des informations de façon 
à atteindre l’ensemble des groupes de manière 
plus équitable46. 

L’étiquetage des produits alimentaires et la 
fourniture d’informations sur les emballages 
sont des outils importants pour éclairer les 
consommateurs, façonner leurs préférences 
et influer sur les méthodes de l’industrie en 
encourageant la reformulation des produits. 
Ces mesures sont également utiles pour 
mettre en œuvre et surveiller les approches 
davantage axées sur les consommateurs, telles 
que l’étiquetage sur le devant des emballages, 
les restrictions publicitaires, les taxes et les 
subventions, ainsi que les politiques alimentaires 
dans les écoles. Cependant, « l’utilisation et 
la compréhension des principales normes en 
matière d’étiquetage nutritionnel – les tableaux 
présentant les valeurs nutritionnelles – sont 
nettement moins étendues chez les groupes à 
revenu plus faible, moins instruits et appartenant 
aux minorités ethniques47. » Outre les informations 
nutritionnelles obligatoires, il est recommandé 
de privilégier les étiquetages explicatifs 
sur le devant des emballages (à savoir, les 
informations nutritionnelles accompagnées de 
recommandations et d’avis plutôt qu’une série de 
données spécifiques), qui sont susceptibles d’être 
compris plus facilement par les consommateurs 
ayant différents niveaux d’éducation. 

L’étiquetage sur le devant des emballages peut 
fournir des informations sur les nutriments (comme 
l’étiquette noire au Chili) ou un résumé indicatif (tel 
l’étiquetage « à feux tricolores » au Royaume‑Uni), 
mais doit toujours signaler le caractère malsain 
des produits alimentaires afin d’inciter les 
consommateurs à privilégier des aliments plus 
nutritifs48. Si l’étiquetage obligatoire présente des 
avantages, il peut cependant entraver l’accès 
ou la permanence sur les marchés des petits 
producteurs et transformateurs. 

Absence de données
Outre la collecte de données relatives à 
l’environnement alimentaire plus nombreuses et 
de meilleure qualité, nous devons comprendre 
ce que les personnes consomment et les critères 
régissant leurs choix alimentaires. Ce savoir est 
nécessaire pour élaborer les politiques en matière 
d’alimentation et de nutrition, ainsi que les 
recommandations nutritionnelles. Les informations 
complètes sur les régimes alimentaires, les sources 
alimentaires et les coûts associés sont donc 
essentielles, mais leur obtention a été difficile. 
Aujourd’hui, elles sont plus facilement disponibles, 
grâce à une meilleure utilisation des indicateurs et 
des enquêtes qui alimentent les bases de données 
plus vastes. Les études de cas sont également une 
source importante de renseignements. En dépit de 
ces améliorations, de grandes lacunes persistent 
en matière de connaissances au niveau national, 
en particulier dans les pays à faible revenu. 

Les recherches sur les environnements 
alimentaires naissent pour la plupart dans les 
pays à revenu élevé et se centrent principalement 
sur l’obésité et les maladies non transmissibles. 
Si, comme mentionné dans le Rapport sur la 
nutrition mondiale 2018, des initiatives telles 
qu’INFORMAS49 sont en place dans certains pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 
les informations disponibles sont cependant très 
rares – non seulement dans les pays à faible 
revenu, mais également dans les environnements 
alimentaires ruraux et dans les pays en proie à 
des conflits ou à des crises prolongées. Outre 
les iniquités sociales qui entravent la collecte et 
l’analyse des données, des problèmes se posent au 
sein même des cadres de recherche, à commencer 
par le manque de consensus quant à la définition 
des environnements alimentaires, et des outils et 
des indicateurs normalisés, comme souligné dans 
le Gros plan 4.6.



GROS PLAN 4.6
Environnements alimentaires dans les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure : identifier et combler les lacunes 
Bianca Carducci, Christina Oh et Zulfiqar A. Bhutta

Un nombre croissant de publications mondiales traitent du lien existant entre l’environnement 
alimentaire et la santé publique. Les sujets abordés comprennent notamment la prévention efficace 
des maladies non transmissibles (MNT) et les stratégies de prévention et de gestion de l’environnement 
alimentaire, y compris la commercialisation, la promotion et les politiques en matière d’alimentation. 
Cependant, les lacunes des données factuelles entravent la mise au point d’interventions pertinentes, 
en particulier dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 
Par ailleurs, il est nécessaire d’atteindre un consensus sur la définition, l’objectif et l’étendue des 
« environnements alimentaires » afin de rationaliser les futures recherches.

Les outils et les indicateurs normalisés permettant de mesurer les environnements alimentaires suscitent 
également une grande diversité d’opinions. Contrairement aux pays à revenu élevé où les mécanismes 
formels d’acquisition des produits alimentaires se prêtent aisément aux évaluations, dans les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure, le secteur du commerce de détail est dynamique, n’est pas 
réglementé et comprend une grande proportion de vendeurs de denrées alimentaires informels. Il en 
résulte une grande hétérogénéité des indicateurs s’agissant des points de référence (l’accessibilité des 
produits alimentaires), de la couverture médiatique (la promotion des aliments) et du niveau de mise en 
œuvre (les politiques). De plus, dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les outils 
servant à évaluer les environnements alimentaires se limitent aux processus de collecte des données 
nécessitant une main‑d'œuvre importante, tandis que les pays plus riches ont recours aux systèmes de 
positionnement global et d’information géographique, à la télédétection et aux images transmises par 
satellite. De même, d’autres dimensions de l’environnement alimentaire, telles que la sécurité alimentaire 
et la qualité des aliments, sont souvent difficiles à évaluer dans les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure, où les réglementations gouvernementales, insuffisantes, ne sont pas respectées, 
et où l’instabilité constitue une entrave.

L’environnement alimentaire des ménages est un espace essentiel qui encadre les décisions d’achat 
et la préparation des aliments, et détermine les attitudes, les connaissances, les préférences et les 
comportements alimentaires. Cependant, on ne sait que peu de choses sur les mesures efficaces 
adaptées à ce niveau. Il est urgent d’atteindre un consensus sur les outils et les indicateurs fiables 
et valides dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure afin d’évaluer l’impact sur 
les résultats en matière de santé.

Les publications traitant de l’environnement alimentaire doivent mieux rendre compte des participants 
des pays à faible revenu, des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et des zones rurales, 
afin d’éclairer la définition des besoins en santé en fonction des déterminants démographiques. Enfin, on 
constate plusieurs lacunes dans les recherches empiriques au niveau de l’analyse des données, dont les 
variables confusionnelles qui nécessitent des corrections, et la ventilation insuffisante des données, par 
exemple, par niveau de revenu, par sexe et par âge.

En résumé, il faut investir dans la recherche sur les environnements alimentaires, en tenant compte 
des lacunes en matière de connaissances clés, afin d’aborder l’évolution de la transition nutritionnelle 
et la croissance du double fardeau de la malnutrition dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure50. Il faut en outre promouvoir les référentiels de données en libre accès, y compris les bases 
de données commerciales et les mégadonnées.
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Résoudre les iniquités
Si de nombreuses iniquités sociales existent dans 
les systèmes alimentaires, un seul ensemble de 
facteurs soutient les déséquilibres de pouvoir dans 
les différents systèmes alimentaires. Ces 
déséquilibres résultent de l’influence de l’industrie 
agroalimentaire, des décideurs du développement 
international et des donateurs. De tels groupes 
influencent la manière dont les gouvernements 
structurent leurs systèmes et leurs environnements 
alimentaires, et affectent également les 
consommateurs marginalisés les plus pauvres, qui 
en sont exclus. Tous ces facteurs déterminent les 
types d’aliments auxquels les personnes ont accès 
au quotidien. Il existe « une tension implicite entre 
les mesures prises par les gouvernements pour 
encourager les investissements et, ce faisant, 
promouvoir la sécurité alimentaire et la croissance 
économique, et les mesures qu’ils mettent en place 
afin de réduire la consommation des aliments 
ultra‑transformés et de prévenir les MNT liées 
au régime alimentaire51. » 

La résolution des iniquités en matière 
d’alimentation et de nutrition passe par 
l’amélioration de la répartition des possibilités 
de mener une vie saine et épanouissante. Les 
gouvernements et d’autres acteurs du système 
alimentaire privilégient généralement les 
interventions centrées sur les efforts à l’échelle 
des individus53. Si l’action directe peut être utile, il 
importe également de prendre en considération la 
répartition sous‑jacente et inégale des facteurs qui 
étayent la possibilité d’avoir un régime alimentaire 
sain54 (figure 1.1). Si cette question ne reçoit 
pas l’attention voulue, les iniquités en matière 
d’alimentation et de nutrition persisteront, voire, 
s’intensifieront. Les choix alimentaires ne sont pas 
une simple décision personnelle : l’alimentation 
et les régimes alimentaires sont déterminés par 
le contexte et par des facteurs sociaux ancrés, 
systémiques et parfois imperceptibles. De 
nouveaux mécanismes de redevabilité et de prise 
de décision sont nécessaires pour atténuer les 
dynamiques inégales du pouvoir.

Les stratégies exigeant un faible niveau 
d’intervention individuelle sont plus efficaces et 
équitables pour tous55. Loin de se limiter à ajuster 
quelques éléments spécifiques et mineurs au sein 
des systèmes alimentaires, il faut élargir les efforts 
pour s’attaquer aux moteurs de la mauvaise nutrition 
à l’échelle des systèmes, comme le suggèrent 
des publications récentes, dont : le rapport de 
la Commission EAT‑Lancet sur l’alimentation, la 
planète et la santé56 ; l’article de la Commission 
Lancet sur la synergie d’épidémies constituée par 
l’obésité, la sous‑alimentation et le changement 
climatique57 ; et la série d’articles de la revue 
The Lancet sur le double fardeau de la malnutrition58.

Une approche axée sur l’équité des systèmes 
alimentaires qui promeuvent des régimes 
alimentaires sains envisagerait donc, dans l’idéal, 
de résoudre les iniquités au niveau des situations 
immédiates dans lesquelles les personnes naissent, 
vivent, travaillent et se divertissent. Par ailleurs, 
elle aborderait directement la disponibilité, 
l’accessibilité et le prix des denrées alimentaires 
dans les environnements alimentaires locaux59. 

« Les décideurs doivent créer des cadres 
réglementaires et fiscaux rigoureux [à l’abri des 
conflits d’intérêts] pour guider les personnes 
établissant les régimes alimentaires à partir de 
nos systèmes alimentaires60. »

« Les politiques commerciales et de subvention 
doivent s’aligner davantage sur celles qui favorisent 
les régimes alimentaires sains61. » Les efforts 
volontaires du secteur des entreprises en matière 
d’autoréglementation sont inégaux et insuffisants : 
si les interventions de certains acteurs de l’industrie 
agroalimentaire concourent à la santé publique, 
leurs seuls efforts ne suffisent pas. L’encadré 4.1 
met en avant certaines des collaborations et 
actions positives du secteur agroalimentaire visant 
à promouvoir la santé et une nutrition saine. Les 
mouvements sociaux et les organisations de la 
société civile peuvent contribuer à rééquilibrer le 
pouvoir dans le système alimentaire afin d’instaurer 
des systèmes sains dans l’intérêt général des 
personnes dont les voix ne se font pas entendre. 

« Dans le contexte d’une approche axée sur les 
droits, les systèmes alimentaires inéquitables et 
dysfonctionnels, et les environnements alimentaires 
malsains affectent principalement, entre autres, 
les consommateurs à faible revenu, les populations 
pauvres rurales et urbaines, les petits exploitants 
et les agriculteurs de subsistance [...], les peuples 
autochtones52 », les petits détaillants, les 
transformateurs et les distributeurs.
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ENCADRÉ 4.1 
Domaines dans lesquels le secteur privé peut contribuer à améliorer la nutrition

En vertu des principes des droits fondamentaux, le secteur privé de l’alimentation et des boissons a 
pour double responsabilité de promouvoir une alimentation saine et de prévenir le développement 
de régimes alimentaires malsains. Ce secteur doit respecter les codes de conduite en vigueur, 
et les gouvernements et la société civile doivent exiger des organisations qu’elles honorent leurs 
engagements. Dans certains cas, les objectifs commerciaux servent également les intérêts du public. 
Citons, à titre d’exemple, le réseau des entreprises SUN62, créé en 2015, qui est le pôle commercial du 
Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN). Le réseau des entreprises SUN en Indonésie a 
identifié les cinq principaux domaines dans lesquels le secteur privé peut contribuer à l’amélioration 
de la nutrition :

1. Agriculture et nutrition : investir dans l’innovation technologique.

2. Enrichissement des aliments à grande échelle : ajouter des vitamines essentielles aux denrées 
alimentaires et aux condiments.

3. Aliments formulés spécialement pour des groupes ciblés : accroître leur disponibilité. 

4. Programmes de nutrition ciblant la main‑d’œuvre : faire comprendre aux employés l’importance 
des aliments nutritifs.

5. Soutien des interventions sensibles à la nutrition : renforcer les systèmes de santé sous‑jacents63.

Avec ces approches, les entreprises du secteur alimentaire peuvent contribuer à accroître l’accès des 
consommateurs aux aliments nutritifs et, ce faisant, améliorer de manière significative leurs régimes 
alimentaires et leur santé. L’étiquetage transparent, la diminution de la teneur en graisses, en sucres, 
et en sels des produits, et la fortification de ces derniers avec des nutriments essentiels figurent 
parmi les mesures qui doivent être mises en place64. Pour leur part, les gouvernements imposent des 
réglementations pour contraindre ce secteur à faire davantage. À titre d’exemple, le Danemark a 
interdit les produits contenant des graisses trans, et l’Afrique du Sud a été le premier pays à légiférer 
sur la teneur maximale en sel des aliments65. Les entreprises du secteur alimentaire peuvent également 
collaborer avec le secteur de la nutrition afin d’améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits.
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Quelques solutions 
émergentes
• L’optimisation des subventions agricoles et 

l’augmentation des investissements publics 
contribuent à la production de produits 
agricoles et alimentaires plus sains. 
À titre d’exemple, une option consiste à 
intensifier les dépenses en matière de 
recherche sur l’élevage et les cultures 
biofortifiées ; la réduction des subventions 
sur les denrées de base et le soutien accru 
aux aliments plus sains, comme les légumes, 
les fruits, les fruits à coque et le poisson 
constituent une autre possibilité.

• L’appui aux transports publics et aux chaînes 
d’approvisionnement plus courtes favorise la 
commercialisation d’aliments frais et contribue 
à l’amélioration de l’accès des groupes 
défavorisés aux produits alimentaires sains 
et à la réduction des iniquités en matière 
de régime alimentaire. 

• Les politiques doivent promouvoir les points 
de vente d’aliments sains et l’amélioration 
de l’accès physique aux produits alimentaires, 
notamment dans les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire, où l’urbanisation 
se développe. De telles politiques doivent 
s’appuyer sur le secteur informel de 
l’alimentation. 

• Les transferts en espèces permettent de 
rendre le prix des aliments plus abordable et 
stimulent l’évolution des systèmes alimentaires. 
Cependant, ils doivent être accompagnés de 
mesures politiques complémentaires, d’un 
ensemble d’objectifs politiques clairement 
définis et d’une évaluation rigoureuse66. 

• Les instruments fiscaux (tels que les taxes 
sur les boissons sucrées et les produits 
alimentaires malsains) et les mécanismes 
de réglementation (comme les interdictions) 
promeuvent les régimes alimentaires plus sains 
et tiennent l’industrie alimentaire responsable 
de ses actes. Selon le type de système 
alimentaire et les contextes local et national, 
les taxes et les subventions peuvent influencer 
la consommation et les choix alimentaires. 

• La limitation de la publicité des produits 
alimentaires ultra‑transformés, la fourniture de 
recommandations nutritionnelles, l’amélioration 
de l’étiquetage et la réglementation des 
allégations de santé sur les emballages visent 
à créer un environnement alimentaire équitable 
permettant aux consommateurs de faire des 
choix éclairés sans être induits en erreur. 

• Il faut, en s’appuyant sur les politiques et les 
investissements nécessaires, diversifier la 
production alimentaire et réduire la culture 
de céréales de base au profit d’autres cultures 
vivrières plus diversifiées, et améliorer les 
chaînes de valeur afin d’accroître les revenus 
des petits exploitants agricoles.



Il est nécessaire d’associer un éventail de stratégies et d’interventions, afin de 
rendre les régimes alimentaires plus sains, plus durables, et plus équitables pour tous. 
Les interventions ciblant les environnements alimentaires doivent être incluses et 
accompagner les politiques agricoles and d’aprovisionnement alimentaire. À cette fin, 
il faut coordonner les actions locales, nationales et mondiales dans de multiples secteurs 
tels que l’agriculture, la santé et les transports. L’ensemble des parties prenantes, à savoir 
les pouvoirs publics, l’industrie agroalimentaire, les consommateurs et la société civile, 
doivent influer sur le système alimentaire via différents leviers d’action.

 ▶ Les gouvernements doivent créer des politiques et cadres réglementaires 
rigoureux, et des instruments fiscaux, en vue de promouvoir les régimes 
alimentaires plus sains. Ils doivent également mettre en place des systèmes 
de suivi et de redevabilité adéquats afin de garantir le respect de ces mesures.

 ▶ L’industrie de l’agroalimentaire et des boissons doit se conformer aux codes de 
conduite nationaux et internationaux, y compris s’agissant des avantages en 
matière de santé et de nutrition pour les sociétés, et la protection et l’amélioration 
de l’environnement. 

 ▶ La société civile doit activement identifier, définir et recommander les politiques 
fondées sur des données factuelles afin de promouvoir les systèmes alimentaires 
équitables, durables et sains, et doit tenir le gouvernement et l’industrie alimentaire 
responsables de leurs actes.

 ▶ Les organismes internationaux, en collaboration avec l’ensemble des parties 
prenantes (dont les donateurs), doivent promouvoir, suivre et évaluer les progrès 
vers la mise en place de systèmes alimentaires sains, durables et équitables à 
l’échelle mondiale. 

ACTIONS RECOMMANDÉES
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