HIGH LEVEL EVENT OF THE GLOBAL NETWORK AGAINST FOOD CRISES

SESSION PARALLÈLE 1
Aborder les défis socio-économiques
dans la mise en place de systèmes
agroalimentaires résilients
Malgré des réductions drastiques de la pauvreté dans le monde au cours des dernières décennies, les populations
en situation de fragilité, vulnérables aux chocs économiques, aux effets du changement climatique et souvent aussi
aux conflits, sont toujours privées de leurs besoins essentiels. Ces vulnérabilités ont également été identifiées comme
principales causes de crises alimentaires récurrentes. Les crises alimentaires touchent de manière disproportionnée les
pays où les pressions démographiques sont fortes, la protection sociale est inaccessible et les perspectives d’offrir aux
jeunes populations des possibilités d’emploi et un avenir meilleur sont maigres, en particulier en Afrique subsaharienne.
Dans ce contexte, toute stratégie de réduction de la pauvreté, de résilience et de sécurité alimentaire se doit de
mettre un accent particulier sur l’agriculture et le développement des chaînes de valeur alimentaires. La plupart des
personnes y trouvent déjà les moyens de subvenir à leurs besoins.

Contexte

La faible productivité de l’agriculture, de plus en plus aggravée par la variabilité du climat, constitue l’un des principaux
obstacles à la sécurité alimentaire. Les marchés fragmentés et les maillons faibles ou rompus (souvent à cause de conflits)
des chaînes de valeur alimentaires (manutention, transport, distribution et transformation) constituent des obstacles
supplémentaires à l’amélioration des moyens de subsistance. Ces carences favorisent également la volatilité élevée des
prix et l’incertitude des marchés des produits alimentaires et érodant les moyens et les incitations à l’investissement des
acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans les exploitations agricoles et les chaînes de valeur alimentaires.
Tous ces facteurs affectent de façon permanente la sécurité alimentaire et les opportunités de revenus dans les contextes
de vulnérabilité aux crises alimentaires, en particulier en Afrique. En outre, ils reflètent des inégalités profondes, peuvent
nourrir un sentiment de dépossession et peuvent donc déclencher des conflits et une migration forcée.

Structure

La session est composée de deux panels.
Président de la session et des panels:
Rob Vos, Directeur de la Division des marchés, du commerce et des institutions, Institut international de recherche sur
les politiques alimentaires.
Panel 1: Établir les liens manquants et rétablir les liens rompus: promouvoir l’innovation et les
investissements pour favoriser des systèmes agroalimentaires durables
Compte tenu du rôle crucial des systèmes agroalimentaires dans l’amélioration des moyens de subsistance des
populations vulnérables, en particulier dans les zones à forte croissance démographique, ce panel examinera les
possibilités de surmonter la fragmentation du marché et de développer des systèmes agroalimentaires mieux
intégrés pour assurer une disponibilité durable et abordable des aliments nutritifs. Les conférenciers identifieront le
type d’innovations, d’investissements et d’incitations nécessaires pour encourager la collaboration entre les petits
exploitants et les petites entreprises des secteurs de la transformation alimentaire, de la distribution et du commerce
agricole. Ils aborderont aussi le renforcement des liens entre zones rurales et zones urbaines et la création de systèmes
agroalimentaires intégrés et inclusifs. Élément important des échanges, le panel abordera les contraintes et les
possibilités de tirer parti de la création d’emplois à grande échelle, en particulier pour les jeunes et les femmes, par
le biais du développement du système agroalimentaire.
La demande de produits alimentaires devrait augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie,
en particulier dans les pays à faible revenu et à forte croissance démographique. La croissance de la production
alimentaire et de la productivité peut ne pas être suffisante pour satisfaire la demande là où les liens entre les
différents maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont faibles, rompus ou manquants. Une question
clé est de savoir comment renforcer, rétablir ou établir ces liens et créer un système agroalimentaire mieux intégré,
capable de créer des emplois et de générer des revenus tout en garantissant un approvisionnement suffisant en
aliments nutritifs accessibles à tous. Les défis seront plus importants dans les régions où les populations sont
prises au piège de crises alimentaires prolongées, où les conflits font rage et/où le changement climatique engendre
d’interminables régressions. Il faudra trouver des leviers pour briser ces cycles vicieux.

Le panel se concentrera sur les moyens de relever ces défis et sur les
interventions susceptibles de fournir des incitations et les conditions nécessaires
pour tirer parti des innovations et des investissements en vue de la mise en place
de systèmes agroalimentaires inclusifs et durables et de la prévention des crises
alimentaires. En conséquence, le panel abordera les questions suivantes:

Panel 1: Établir les liens
manquants et rétablir les liens
rompus: promouvoir l’innovation
et les investissements pour
favoriser des systèmes
agroalimentaires durables

Quelles interventions peuvent inciter l’innovation et les investissements en
vue de surmonter la fragmentation du marché et développer des systèmes
agroalimentaires mieux intégrés pour assurer une disponibilité durable et
abordable des aliments nutritifs dans les contextes de crises prolongées?

Présentateur:

Quelle est l’importance du renforcement des liens entre les marchés locaux
et le système agroalimentaire, par exemple entre les zones rurales et les
petites communes proches et entre les zones périurbaines et les grandes
zones urbaines?

Conférenciers:

Comment les systèmes agroalimentaires intégrés peuvent-ils générer des
revenus agricoles plus élevés pour les petits exploitants et créer des emplois
à grande échelle pour les travailleurs dans la chaîne d’approvisionnement
alimentaire, en particulier les jeunes et les femmes?
Panel 2: Réduire les inégalités pour des moyens de subsistance décents,
sans insécurité alimentaire ni malnutrition
La volatilité des prix des aliments et les chaînes d’approvisionnement
alimentaires dysfonctionnelles sont des contraintes majeures au maintien de la
disponibilité d’aliments nutritifs abordables. De nouvelles approches doivent être
développées pour atténuer et contenir les effets de ces facteurs afin de préserver
l’état nutritionnel des populations vulnérables, en particulier dans les contextes
fragiles. La protection sociale pourrait à la fois contribuer à améliorer l’accès
aux aliments nutritifs, à atténuer les risques, à encourager les investissements
en faveur du développement des systèmes alimentaires dans les contextes de
crise et de faible revenu et à renforcer la résilience nutritionnelle. En ce sens, la
protection sociale peut faire le lien entre les interventions humanitaires et les
programmes de développement. Les inégalités d’accès aux actifs tels que la terre,
l’eau, les crédits ou le bétail restent omniprésentes dans les contextes à risque de
crises alimentaires. Il sera essentiel de s’attaquer à ces problèmes pour créer des
moyens de subsistance résilients et durables, exempts d’insécurité alimentaire
et de malnutrition.
Dans ce contexte, le panel abordera les points suivants:
Les solutions possibles pour contenir la volatilité des prix des produits
alimentaires et améliorer les chaînes d’approvisionnement pour maintenir les
aliments nutritifs abordables et accessibles aux populations vulnérables.
Les modalités de la protection sociale qui contribuent à la création de moyens
de subsistance résilients et dynamiques et servent de passerelles entre les
interventions humanitaires et de développement.
Les approches visant à fournir à des centaines de millions de jeunes l’accès
à des formations professionnelles et à des emplois attractifs au cours de la
prochaine décennie.
Les approches permettant de surmonter efficacement les inégalités dans
l’accès aux actifs essentiels à la productivité agricole et au développement
des systèmes agroalimentaires, en particulier, les moyens d’améliorer
l’accès des femmes aux actifs et leur autonomisation économique dans
les systèmes agroalimentaires.
Les interventions supplémentaires nécessaires pour renforcer la résilience
nutritionnelle dans les contextes fragiles et touchés par des conflits.
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