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Systèmes alimentaires

Source: HLPE, 2017



Shocks and crisis (e.g. Covid-19)

Source : CGIAR



Un système alimentaire problématique? Vraiment?



Agriculture familiale
“Je vends toute ma production. Cela me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Je suis heureux ici. J'espère

que la saison des pluies sera aussi bonne que l'an dernier.”
Kabré Ali, agriculteur, village de Tintilou, Burkina Faso. (Photo CIFOR, Ollivier Girard)



Il mobilise un grand nombre d’acteurs
et structure la vie sociale
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”If it is not broken, don’t fix it”
Systemes alimentaires durables?
• Where are the problem? 
• “Ca fonctionne” –> mais est-ce que les différentes

dimensions de la durabilité sont prises en compte
(SDG)?
• SDG2 - Liens avec sécurité alimentaire et la nutrition 

(définition HLPE).
• Autres SDGs – empreinte importante sur d’autres

systemes, et objectifs, trade-offs, synergies:
• Emploi
• Equite, genre
• Eau,
• Sante,
• Ressources naturelles, etc..



Des grandes forces économiques.
Représentation du système alimentaire francais

Source: Les greniers d’abondance

1. Uniformisation
2. Simplification
3. Consolidation

9 plantes representent
les 2/3 de la production 
et consommation
mondiale



Euro alimentaire: quel partage de la 
valeur ajoutée?

Source: 
observatoire
des prix et des 
marges, 
rapport au 
parlement
francais, 2020



Le système alimentaire et équite: convergence ou
divergence depuis 1970? 

Emploi
absolu dans 
l’agriculture: 
plus d’emploi

Revenu/tête: convergence avec autres secteurs

Divergence de 
revenu/têteHLPE, 2013

Emploi absolu dans 
l’agriculture: 
moins d’emploi



Défaire les noeuds du problème?

• Production et transitions agroécologique
• Alimentation des enfants en milieu scolaire
• Systèmes alimentaires territoriaux

=> Agentivité



Transitions agro-écologiques

Source: HLPE, 2019



Programmes d’alimentation scolaire
l’exemple du PNAE au Brésil (>40m p)

Source : Gouvernement Fédéral, Agência Brasil.



Systemes alimentaires
territoriaux? Les PAT.

GRDR migration, citoyenneté, 
developpement, 2019



Des marges de manoeuvre?

Possible / 
désirable?
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Désaccords ? 
Conflits de perspectives?

“Jusqu'à présent, les efforts visant à encourager des actions 
rapides et conjointes qui transforment les systèmes
alimentaires ont été entravés par de profonds désaccords
entre les différentes parties prenantes.” 
(site internet des dialogues DDC).

1. Comprendre les problèmes, ensemble.
2. Les reconnaitre comme problème.
3. Reconnaitre les positions des uns et des autres.
4. Comprendre les multiples leviers d’action.
5. Coordonner les approches (il n’y a pas de contrôle

centralisé).



With support from the CGIAR Fund Donors:
http://on.cgiar.org/CGIARFundDonors

11 SOLUTIONS POUR LE SOMMET PROPOSEES PAR LE 
PROGRAMME FTA

https://www.foreststreesagroforestry.org/11-game-
changing-solutions/

http://on.cgiar.org/CGIARFundDonors

