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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
UN CONCEPT EN MUTATION?

I. Défis et évolutions du concept de sécurité
alimentaire
i. Un concept multisectoriel qui est influencé par une multitude 

des facteurs …
ii. … et qui évolue en fonction des changements globaux. 

II.La gouvernance de la sécurité alimentaire au 
niveau européen et  global
i. La sécurité alimentaire est un objectif qui fait le consensus 

…
ii. … mais un accord international sur une vision commune de 

mise en pratique reste difficile à atteindre. 
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Chaînes d'approvisionnement 
alimentaire déficientes; 
Capacités de stockage 

insuffisantes

Accès limité
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technologies

Manque de 
capitaux

Faible revenu / 
Pauvreté

Productivité
réduite

Pertes et Gaspillage 
(principalement après la 

récolte)

Ressources alimentaires limitées 
(dans certaines régions ou pays)

Difficultés d'accès a 
l’alimentation

a

Changemen
t climatique

Augmentation de 
la demande 
globale

Gaspillage
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n 

Ressources limités (terre, 
eau, énergie, fertiliseurs

Réserves réduites

Phénomènes climatiques 
défavorables inattendus

Politiques gouvernementales 
(biocarburants, restrictions à

l'exportation)

Spéculation 
financière

Sécurité alimentaire Volatilite Prix 
alimentaires
Volatilite Prix 
alimentaires

Defis a Long TermeDefis a Long Terme

Insecurite 
alimentaire 
chronique

Insecurite 
alimentaire 
chronique

Source : DG Agri
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Une demande qui ne cesse de croitre malgré des 
ressources limitées

Source: USDA – Banque Mondiale
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Des marchés volatiles

Source: DG AGRI – Banque Mondiale
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Evolutions dans le concept de
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE INTERNATIONALE

Aide alimentaire d’intervention => Développement

Aide humanitaire périodique => Résilience

Commerce agroalimentaire : instrument de développement? 

Investissement privé dans l'agriculture et l'agroalimentaire : 
prédateur ou source de développement?
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Une approche multisectorielle des processus liés à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  

Cadre institutionnel : UNION EUROPEENNE
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UE Politique Sécurité alimentaire 
(2010)

�Approche comprehensive (4 piliers) 

�Cadre d’action UE et Etats Membres

Source : EuropeAid

Pilier 3: Utilisation Pilier 4: StabilitéPilier 2: AccèsPilier 1: Disponibilité

.

Plan Action Nutrition 
(2014)

Engagement de 
réduire de 7 millions 
le nombre enfants 
souffrant de retard 
de croissance d'ici 
2025

2014-2020 Investissement 8 
milliards euros pour la securite 
alimentaire et nutritionnelle

Securite alimentaire : 1er Secteur de 
concentration pour 60 pays 
patrenaires

Renforcement 
résilience (2012)

Initiatives Résilience 
au Sahel et dans la 
corne de l'Afrique 
(AGIR-SHARE)

Fonds d'urgence pour 
réduire l'impact des 
crises alimentaires

Soutien aux politiques 
sociales pour 
amélioration des 
moyens d'existence

Support 
infrastructure, 
amélioration du 
système d'information

Chaine de valeur 
inclusives

Soutien petits 
exploitants pour 
l’augmentation de la 
productivité et mise 
en relation avec 
marchés local, 
régional ou global

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
un Cadre Européen pour la Coopération au Développement 

Nouvelles modalités 
d'action avec 

Secteur Privé pour 
plus d’actions 

conjointes (2014) 
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UN AGENDA EUROPEEN CONNECTE 
AUX PRIORITES GLOBALES

Priorités au niveau 
international

Priorités au niveau européen

Approvisionnement 
quantitatif et une agriculture 
durable 

Une Politique Agricole Commune 
réformée qui donne à la sécurité
alimentaire une place centrale

Combattre la pauvreté et la 
malnutrition

Une Politique de développement 
qui mets à son centre la lutte contre 
la pauvreté

Rendre l'approvisionnement 
alimentaire plus résilient 

Une Politique de commerce 
international à long terme, qui vise 
une meilleure sécurité alimentaire
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SYSTÈME ALIMENTAIRE
INSTITUTIONS AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Un défi international demande une collaboration internationale et une
réponse globale.

Coordination et cohérence de la gouvernance internationale a améliorer. 
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LES DIFFERENCES D’APPROCHE SUR 
LA POLITIQUE ALIMENTAIRE

• Pays industrialisés : vision commerciale et humanitaire

• Pays emergents :
• Producteurs et exportateurs (pauvrete interne)

• Consommateurs et importateurs

• Pays en developpement : pauvrete, ressources naturelles 
disponibles

Contradictions et approches a prendre en compte :

Produire pour l’autosuffisance/Produire pour le commerce

Paysannerie/Agroindustrie
….
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Développement 
économique/ Pauvreté

réduite

Une agriculture plus 
productive 

Production durable

Consommation durable

Agriculteurs plus résilients

Marchés fonctionnels

Gouvernance globale

Capacité de réponse aux 
urgences

Source : DG Agri

Insecurite 
alimentaire 
chronique

Insecurite 
alimentaire 
chronique

Volatilite Prix 
alimentaires
Volatilite Prix 
alimentairesDefis a Long TermeDefis a Long Terme
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La sécurité (ou l’insecurité) alimentaire

Un enjeu structurant pour l’action internationale 
au niveau politique et institutionnel.

Nécessite une coordination renforcée : 
Des acteurs locaux => aux institutions internationales

Les solutions restent locales/adaptées => Nécessitent 
une meilleure cohérence et plus d’innovation dans 
l’action publique


