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SYSTÈMEALIMENTAIRE

Les systèmes alimentaires sont la 
somme des acteurs et des 
interactions tout au long de la 
chaîne de valeur alimentaire, de 
l’approvisionnement en intrants 
et de la production de cultures, de 
bétail, de poisson et d’autres
produits agricoles au transport, à
la transformation, à la vente au 
détail, au commerce de gros et à
la préparation des aliments à la 
consommation et à l’élimination.

Source: http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf



SYSTEME ALIMENTAIRE DURABLE & ODD

Un système alimentaire
durable est un système
alimentaire qui assure la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition pour tous de telle
sorte que les bases 
économiques, sociales et 
environnementales pour 
générer la sécurité alimentaire
et la nutrition pour les 
générations futures ne soient
pas compromises.

https://zediet.cloudimg.io



Malnutrition

Obesité

Perte et 
gaspillage
alimentaire

Salubrité
alimentaire

Nutrition 
alimentaire

ENJEUX 
GLOBAUX

Pauvreté

Maladies chroniques

Securité
alimentaire

Qualité & 
quantité des 

aliments

Migration rurale

Ressources
limitées

Croissance démographiqueDégradation de 
l’environnement

Faim



750 millions de 
personnes étaient

gravement en
insécurité

alimentaire en 2019

L’agriculture
consomme

aujourd’hui 70% de 
l’eau douce
disponible

25 % des émissions
de GES proviennent

de l’agriculture

1/3 de la nourriture mondiale est perdue ou
gaspillée chaque année, ce qui peut nourrir

près de 2 milliards de personnes

2 milliards d’hectares
de terres fertiles sont
dégradés aujourd’hui

Les mauvaises pratiques agricoles
ont un impact sur le changement

climatique et le prix des aliments de 
base pourrait doubler d’ici 2030

687,8 millions de personnes
étaient sous-alimentées en

2019

1 personne sur 9 se 
couche affamée non 
pas parce qu’il n’y a 

pas assez de 
nourriture, mais parce

qu’elle n’est pas 
disponible/accessible 

pour eux

80% des affamés dans 
le monde sont

directement impliqués
dans la production 

alimentaire

71% des décès
dans le monde 
sont dus à des 
maladies non 
transmissibles

Réductions de 
plus de 50 % de 

l’aide
gouvernementale

aux petits 
producteurs

RÉALITÉ: SYSTÈME ALIMENTAIRE NON
DURABLE
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NOUS VERS LES 
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QU’EST-CE QUI EXPLOITE NOTRE
SYSTÈME ALIMENTAIRE?
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LA DECOLONISATION POUR UN SYSTEME ALIMENTAIRE INCLUSIVE 
ET DURABLE

De nombreux spécialistes des systèmes alimentaires s’accordent à dire que le système alimentaire industriel mondial
est profondément intégré dans des pratiques insoutenables, oppressives et même violentes qui placent la majorité du 

pouvoir et des privileges entre les mains des hommes, des riches et des propriétaires terriens (Zoe Matties, 2016).

La décolonisation est importante parce qu’elle peut :
• Éliminer les inégalités structurelles et soutenir la justice alimentaire et la justice environnementale;
• Cultiver des cultures résistantes au changement climatique, riches en nutriments et soutenir les 

produits traditionnels qui ne dépendent pas des produits importés;
• Soutenir les produits saisoniers et locaux;
• Rétablir les cultures indigènes;

• Les systèmes alimentaires indigènes sont au cœur de la resilience
• Les marchés mondialisés menacent les systèmes alimentaires indigènes, les rendant de plus 

en plus dépendants des aliments provenant de l’extérieur, dont beaucoup sont hautement
transformés – ce qui entraîne une insécurité alimentaire et une malnutrition accrues.
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