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L’alimentation est au cœur de la santé et du bien-être des êtres humains, 
des écosystèmes et des animaux. Notre santé et notre bien-être sont influencés 
par les systèmes alimentaires – la façon dont on cultive, récolte, traite, transporte, 
commercialise, consomme et élimine les aliments – selon des modalités multiples 
et interdépendantes. Aujourd’hui, nos systèmes alimentaires nous rendent 
malades, contribuent aux changements climatiques et mettent en péril la santé 
des écosystèmes et les services essentiels dont dépendent notre santé et notre 
bien-être. La COVID-19 et les changements climatiques aggravent ce lourd fardeau 
sanitaire et continuent de favoriser les inégalités en matière de santé. 

Les systèmes alimentaires conditionnent la santé de nombreuses façons. Par exemple, dans le 

monde, 690 millions de personnes souffrent de la faim, 2 milliards de personnes 

souffrent de carences en micronutriments et il y a 677,6 millions d’adultes obèses ; les 

zoonoses sont à l’origine de 2,5 milliards de cas de maladies humaines et de 2,7 millions 

de décès dans le monde chaque année ; au moins 700 000 personnes meurent chaque 

année de maladies pharmacorésistantes ; 44 % des agriculteurs sont empoisonnés 

par des pesticides chaque année ; et au moins 170 000 travailleurs agricoles sont tués 

chaque année. 

Comme les conséquences pour la santé ont rarement été au centre des décisions portant sur les systèmes 
alimentaires, de nouveaux cadres conceptuels et angles d’approche sont nécessaires pour placer la santé (des 
personnes, de la planète et des animaux) au cœur d’une réforme des politiques et des pratiques dans le domaine 
des systèmes alimentaires et des systèmes de santé. Il faudra pour cela :

 avoir une vue d’ensemble et mener une réflexion sur les nombreuses façons dont les systèmes ali-
mentaires affectent la santé et en tenir compte dans la prise de décisions ;

 changer d’orientation pour que les aliments aient des effets bénéfiques sur la santé de tous, partout 
dans le monde, en passant de la production et de la consommation d’aliments énergétiques à des aliments qui 
contribuent à un régime sain et qui sont riches en nutriments, diversifiés, produits de manière durable et dis-
tribués équitablement ;

 appliquer des politiques et des pratiques tenant compte des déterminants physiques, économiques, 
commerciaux et écologiques du lien entre l’alimentation et la santé ; 

 modifier les systèmes alimentaires de telle sorte qu’ils aboutissent à de meilleurs résultats sanitaires en 
y intégrant le concept de régimes alimentaires sains et durables, en mettant en place des modes de gouver-
nance démocratiques, transparents et responsables et en menant des travaux de recherche accessibles, crédi-
bles et interdisciplinaires dans ce domaine ; et

 reconnaître le droit de tout être humain à bénéficier d’aliments sains et nutritifs.

Le cadre conceptuel présenté ici décrit les principales façons dont les systèmes alimentaires influent sur la 
santé et propose des principes et des pratiques pour orienter l’action. Il s’adresse à tous ceux qui participent au 
système alimentaire pour éclairer leur réflexion et leur prise de décisions.
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Comment les systèmes alimentaires influent sur la santé humaine 
Le cadre conceptuel s’appuie sur le rapport du Groupe international d’experts sur les systèmes alimentaires durables, 
intitulé « Unravelling the food-health nexus ». Il distingue cinq modes intimement liés et interdépendants par 
lesquels les systèmes alimentaires ont un effet négatif sur la santé (Figure 1) et les facteurs qui influencent ces modes, 
dans les systèmes alimentaires et en dehors de ces systèmes par l’action des déterminants sociaux, économiques, 
environnementaux et commerciaux de la santé (Figure 2). Lorsque les systèmes alimentaires sont axés sur le profit 
et la productivité, ils peuvent créer un cercle vicieux de morbidité qui nuit principalement aux personnes les plus 
vulnérables de la société. Toutefois, si l’on agit sur les déterminants et que l’on intervient aux points essentiels des cinq 
modalités, les systèmes alimentaires peuvent avoir une incidence positive sur la santé et le bien-être.

Ces cinq modes sont les suivants :

        Régimes alimentaires qui nuisent à la santé et insécurité alimentaire. Ce mode comprend les aspects 
des systèmes alimentaires qui conduisent à des régimes alimentaires mauvais pour la santé ou à l’insécurité 
alimentaire et contribuent donc à la malnutrition sous toutes ses formes. La malnutrition et la faim sont les 
risques plus graves pour la santé humaine en termes de mortalité et de morbidité et englobent l’obésité, 
les carences en micronutriments, le retard de croissance, l’émaciation, des maladies transmissibles et non 
transmissibles et des maladies mentales. 

        Agents pathogènes d’origine zoonotique et résistance aux antimicrobiens. Ce mode comprend la façon 
dont les animaux sauvages capturés et les animaux d’élevage entrant dans les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire et l’utilisation d’antibiotiques causent des zoonoses et une résistance aux antimicrobiens, qui 
provoquent à leur tour des maladies transmissibles et non transmissibles chez l’être humain. 

        Aliments insalubres et frelatés. Dans ce mode, les systèmes alimentaires sont la cause de diverses 
maladies (par exemple les carences en micronutriments, le retard de croissance, l’émaciation, des maladies 
transmissibles et non transmissibles et des maladies mentales) lorsque les aliments et l’eau contiennent des 
agents infectieux ou toxiques, des germes pathogènes, comme des bactéries, des virus et des parasites, ou 
des résidus chimiques, des contaminants ou des biotoxines. Ces contaminants peuvent être présents dans 
des chaînes d’approvisionnement alimentaire non sécurisées ou dans des environnements insalubres, ou 
peuvent résulter d’un comportement dangereux. 

        Contamination et dégradation de l’environnement. Ce mode comprend la contamination de 
l’environnement par l’utilisation, dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire et dans l’environnement 
alimentaire, d’engrais, de fumier, de produits contenant des métaux lourds, de perturbateurs endocriniens 
ou d’hormones de croissance, qui peuvent causer diverses pathologies, telles que des maladies mentales et 
d’autres maladies non transmissibles et transmissibles. Il comprend la façon dont la production alimentaire, 
l’environnement alimentaire et le comportement des consommateurs dégradent l’environnement par 
l’émission d’une pollution atmosphérique, de gaz à effet de serre et de microplastiques, qui nuisent à notre 
santé et à notre bien-être. 

        Risques professionnels. Ce mode comprend les nombreux effets sur la santé physique et mentale dont 
pâtissent les personnes travaillant dans le système alimentaire (par exemple les agriculteurs, les pêcheurs, 
les travailleurs agricoles et les personnes travaillant dans la vente au détail, la transformation des aliments 
et d’autres secteurs de la chaîne alimentaire) en raison de la nature de leur travail ou de leurs conditions de 
travail. Ces effets comprennent le stress dû à la chaleur et au froid, les lésions corporelles, l’exposition à des 
produits chimiques du fait de l’utilisation de pesticides, d’engrais et d’insecticides, les risques biologiques tels 
que les morsures de serpent, les maladies infectieuses et parasitaires, les zoonoses, les risques ergonomiques 
et les risques psychosociaux qui provoquent un stress et des maladies mentales, y compris le suicide.

1   Global Alliance for the Future of Food,  Groupe international d’experts sur les systèmes alimentaires durables, 2017. Alimentation et santé: Décryptage. Un examen des 
pratiques, de l’économie politique et des rapports de force pour construire des systèmes alimentaires plus sains. Bruxelles.
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SYSTÈMES ALIMENTAIRES DÉFAILLANTS

Comportement du 
consommateur : choisir où 
et quels aliments acquérir, 
préparer, cuisiner, conserver 
et consommer

Environnements 
alimentaires : indisponibilité 
des aliments, accès 
économique, marketing, 
étiquetage nutritionnel, 
problèmes de qualité et de 
sécurité sanitaire des aliments

RÉSULTATS INDÉSIRABLES DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MAUVAIS RÉSULTATS SANITAIRES

Mode direct

Mode indirect

RÉGIMES ALIMENTAIRES

Aliments riches en acides gras 
trans, sucre, graisses saturées, sel

Allaitement maternel insu�sant

Viande rouge et transformée de 
production industrielle

Faim et insécurité alimentaire

Zoonoses
Résistance aux antimicrobiens

Rsiques chimiques 
Maladies d’origine alimentaire

•  Contamination aux métaux 
lourds

•  Engrais
•  Perturbateurs endocriniens
•  Pollution atmosphérique et smog
•  Émissions de gaz à e�et de serre

•  Pollution par les microplastiques

Travail dans l’agriculture, 
l’aquaculture, la vente et la 
chaîne d’approvisionnement

MODE 1 
Régimes alimentaires qui 

nuisent à la santé et insécurité 
alimentaire

MODE 4 
Contamination et dégradation 

de l’environnement 

Obésité

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Chaînes 
d’approvisionnement 
alimentaire : production, 
récolte, entreposage, 
transformation, vente au 
détail, services alimentaires et 
marchés

MODE 2 
Agents pathogènes d’origine 
zoonotique et résistance aux 

antimicrobiens (AMR)

MODE 3 
Aliments insalubres et 

frelatés

MODE 5 
Risques 

professionnels

Carences en micronutriments

Retard de croissance

Émaciation

Maladies non transmissibles

Maladies transmissibles

Maladies mentales

Lésions corporelles

Intoxication aiguë non 
intentionnelle aux pesticides

Figure 1. Les cinq modes intimement liés et interdépendants via lesquels les systèmes alimentaires ont un effet négatif sur la santé humaine
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Transformer les systèmes alimentaires pour améliorer la santé
Pour changer l’angle d’approche et la manière de penser des décideurs en vue d’obtenir de meilleurs résultats 
sanitaires grâce aux systèmes alimentaires, il faut tout d’abord changer la façon dont les systèmes alimentaires 
sont administrés. Les politiques et les pratiques doivent tenir compte des déterminants physiques, économiques, 
commerciaux et écologiques de la santé (Figures 2 et 3). Les changements systémiques pour une meilleure santé 
pourraient reposer sur trois piliers : l’intégration du concept de régimes alimentaires sains et durables ; des modes 
de gouvernance démocratiques, transparents et responsables ; et une recherche interdisciplinaire accessible et 
crédible (Figure 3). 

Figure 2. Principaux déterminants de la santé humaine associés aux systèmes alimentaires

MODE 1
Régimes alimentaires 

qui nuisent à la santé et 
insécurité sanitaire 

MODE 4
Contamination et 
dégradation de 
l’environnement 

SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

MODE 2
Agents pathogènes 

d’origine zoonotique et 
résistance aux 
antimicrobiens 

(AMR)

MODE 3
Aliments insalubres 

et frelatés

MODE 5
Risques 

professionnels

Déterminants socioéconomiques

•   Revenu et opportunités 
économiques 

•   Statut social et réseaux d’aide
•   Degré d’égalité des sexes
•   Temps libre
•   Liens sociaux et culturels 

dynamiques avec les systèmes 
alimentaires

•   Pouvoir et participation des 
consommateurs

Déterminants écologiques

•   Biodiversité
•   Agrobiodiversité
•   Changements climatiques
•   Air, eau et sols propres

Déterminants physiques 

•   Lieux de vie et de travail sûrs et sains
•   Accès à des aliments d’un coût 

abordable, sûrs, riches en nutriments et 
culturellement adaptés 

•   Accès à l’éducation/alphabétisation
•   Disponibilité et accès aux services de 

santé (y compris de santé préventive)

Déterminants commerciaux

•   Marketing (publicité, promotion et    
    parrainage)
•   Recherche biaisée �nancée par   
    l’industrie

SYSTÊMES DE SANTÉDÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 
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Figure 3. Une nouvelle façon de penser pour des systèmes alimentaires plus sains

Les mesures que l’on peut prendre pour transformer les systèmes alimentaires sont les suivantes.

Intégration du concept de régimes alimentaires sains et durables  

•	 Convenir d’une définition de ce que sont des régimes alimentaires d’un coût abordable, sains et durables, des 
moyens de les mesurer ainsi que des aliments ultra-transformés. 

• Adopter des politiques pour élargir l’accès à des régimes alimentaires d’un coût abordable, sains et durables. 
Un ensemble complet de politiques visant à lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes et à faciliter une 
transition durable vers une bonne nutrition et la santé pour tous doit être une priorité pour les pouvoirs publics. 
Il n’y a pas de solution miracle. Cet ensemble de politiques pourrait comprendre des incitations fiscales, des 
recommandations nutritionnelles fondées sur l’approche alimentaire, des politiques d’étiquetage nutritionnel, 
des politiques publiques d’approvisionnement alimentaire ou des restrictions à la commercialisation d’aliments et 
de boissons riches en graisses saturées, en sucres ou en sel, accompagnées d’un travail d’information auprès des 
consommateurs. Ces politiques diffèreront selon les contextes.

•	 Définir la place des produits d’origine animale, en particulier de la viande, dans une alimentation saine et 
durable. Les gouvernements pourraient formuler des recommandations diététiques nationales, régionales ou 
territoriales donnant des directives précises concernant la viande afin d’éviter de manière durable les carences en 
micronutriments et les maladies non transmissibles liées à l’alimentation.

•	 Mettre en place des systèmes agricoles qui tiennent compte des besoins nutritionnels. Les systèmes de 
production agricole devraient être diversifiés et mieux alignés sur les recommandations diététiques, et il devrait y 
avoir davantage de cultures variées, culturellement adaptées, durables et nutritives.

•	 Lier le commerce alimentaire international à la santé. Étant donné que 80 % de la population mondiale dépend 
des importations pour satisfaire au moins une partie de ses besoins alimentaires et nutritionnels, les politiques 
commerciales qui favorisent la salubrité des aliments, la sécurité alimentaire, la santé et la durabilité sont cruciales. 
La COVID-19 a révélé la fragilité des systèmes alimentaires et leur vulnérabilité aux chocs extérieurs et a montré que 
de nombreux pays devraient cultiver localement beaucoup plus d’aliments frais et riches en nutriments pour garantir 
leur fraîcheur et leur qualité nutritionnelle et pour réduire le gaspillage de produits frais.

METTRE L’ACCENT SUR LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES
qui tiennent compte des déterminants physiques, économiques, 
commerciaux et écologiques de la santé

METTRE L’ACCENT SUR LES CONDITIONS SYSTÉMIQUES 
du changement, y compris les facteurs politiques

METTRE L’ACCENT SUR UN NOUVEAU MODÈLE DE 
SYSTÈME ALIMENTAIRE
centré sur la santé des êtres humains, des animaux et des 
écosystèmes

Gouvernance de systèmes alimentaires durables, inclusifs 
et fondés sur les droits humains

Recherche 
interdisciplinaire 

accessible et crédible 
pour le bien commun

Modes de gouvernance 
démocratiques, transparents et 

responsables

Intégration du concept de régimes 
alimentaires sains et durables

Un nouveau 
cadre 

conceptuel pour 
des systèmes 
alimentaires 

plus sains
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Des modes de gouvernance démocratiques, transparents et responsables pour les systèmes alimentaires

• Redresser les déséquilibres de pouvoir, accroître la participation et accorder une voix égale à tous les acteurs. 
Les pouvoirs publics et les autres décideurs devraient adopter une approche fondée sur les droits de l’homme et 
mettre en pratique les principes selon lesquels chacun a droit à une nourriture suffisante et chaque enfant doit 
avoir accès à des aliments nutritifs et à l’eau potable, comme le reconnaît le droit international relatif aux droits de 
l’homme. Une réelle participation est indispensable pour garantir la transparence et la responsabilisation et pour 
instaurer la confiance dans la prise de décisions. 

• Éliminer les approches cloisonnées pour réformer les systèmes alimentaires et prévenir la malnutrition sous 
toutes ses formes. Les pouvoirs publics et les donateurs devraient favoriser la coordination et la cohérence des 
politiques entre les ministères, les secteurs d’activité et les organismes et entre les différents niveaux de gouvernance 
(local, national, régional et mondial) afin d’harmoniser les politiques suivies et les mesures prises dans les secteurs de 
la santé humaine, de la santé des écosystèmes et de la santé des animaux et d’éviter la fragmentation des politiques. 

• Mettre en place des systèmes efficaces, actifs et intégrés de suivi, de surveillance et d’alerte rapide. Les 
pouvoirs publics, en étroite collaboration avec les organisations intergouvernementales, devraient renforcer les 
systèmes nationaux de surveillance afin de pouvoir compter sur un dispositif d’alerte rapide pour les maladies 
humaines et animales sous-jacentes, y compris pour les conditions écologiques qui favorisent l’émergence des 
maladies. 

Recherche interdisciplinaire accessible et crédible pour le bien commun 

• Rapprocher la science et la politique. La recherche est souvent déconnectée de ceux à qui elle est censée 
bénéficier. Les dirigeants locaux, les dirigeants des communautés et des villages, les jeunes et les femmes, les 
populations autochtones, les agriculteurs et les groupes défavorisés devraient être associés à la recherche afin que 
celle-ci se fasse dans l’intérêt et pour le bien commun et afin de préserver le savoir et la culture essentiels qui sont à 
la base de nombreuses pratiques de production durables. Surtout, ces travaux de recherche doivent être utilisés dans 
l’élaboration des politiques.

• Maîtriser le pouvoir et l’influence du secteur privé. Le rôle du secteur privé dans la réalisation du changement 
comprend le financement de la recherche. Il faut être conscient cependant que les partenariats avec des parties 
prenantes ayant des intérêts contraires à une amélioration de la santé de l’homme et des écosystèmes peuvent 
entraîner des dommages et susciter la méfiance. De nouveaux modèles de financement par les secteurs privé 
et public seront nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts et garantir l’impartialité, la responsabilité et la 
transparence de rigueur.

• Favoriser la recherche interdisciplinaire. La recherche interdisciplinaire est indispensable pour relever les défis 
mondiaux en matière de santé et de systèmes alimentaires et pour faire progresser le savoir scientifique sur les 
déterminants qui rendent les systèmes alimentaires plus sains. Les chercheurs qui travaillent sur la santé des êtres 
humains, des écosystèmes et des animaux devraient davantage collaborer entre eux.

• Mettre au point des indicateurs sanitaires positifs. On comprend mal les indicateurs sanitaires positifs, qui sont 
essentiels pour mesurer les déterminants de la santé dans une population, une communauté ou un ménage. Les 
données permettant de mesurer les indicateurs positifs doivent également être ventilées, par exemple par sexe ou 
par revenu.

• Utiliser des modèles de recherche mixte pour y inclure des données qualitatives et des méthodes utilisées 
en sciences sociales. La recherche qualitative et en sciences sociales est précieuse et a pris de plus en plus 
d’importance ces dernières années. Il existe de nouvelles méthodes pour compiler des données qualitatives en plus 
grand nombre et de meilleure qualité, notamment des questionnaires, des réseaux d’agriculteurs à agriculteurs, des 
« micro-trottoir », des groupes de discussion et des entretiens.
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Prochaines étapes
Ce document décrit comment les systèmes alimentaires influent sur notre santé (positivement ou négativement) 
selon de nombreuses modalités intimement liées et interdépendantes. Un changement conceptuel est nécessaire 
pour que les politiques et les pratiques deviennent plus résilientes, plus équitables, plus saines et plus durables 
dans les systèmes alimentaires. Il faut changer la façon dont nous envisageons, produisons, distribuons, 
consommons, éliminons les aliments et la valeur que nous leur attribuons pour obtenir de meilleurs résultats 
sanitaires. La mise en pratique de cette nouvelle conception exige un engagement mondial à agir en fonction des 
priorités émergentes. 

• Les acteurs des systèmes alimentaires et des systèmes de santé devraient changer de cadre conceptuel 
pour changer la façon de penser des décideurs et permettre ainsi une transition durable vers une bonne 
nutrition et la santé pour tous. Le cadre conceptuel est important : il oriente et domine la recherche, les 
investissements, l’élaboration des politiques et les pratiques de bon nombre des acteurs les plus puissants dans 
les systèmes alimentaires, y compris les pouvoirs publics, les investisseurs, les entreprises et les établissements 
de recherche. Les changements de conception et de mode de pensée doivent avoir pour fin d’améliorer la santé 
des êtres humains, des écosystèmes et des animaux.

• Les acteurs, les dirigeants et les décideurs des systèmes alimentaires et des systèmes de santé devraient 
s’appuyer sur les résultats de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition et du Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires, de la Vingt-Sixième Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de la Quinzième Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique, des réunions des groupes de pays du G7 et du G20 et du Sommet 
sur la nutrition pour la croissance, pour prendre de nouveaux engagements à rendre les systèmes 
alimentaires résilients, équitables, sains et durables. Des politiques et des pratiques devraient être définies 
pour tenir compte des facteurs qui contribuent à une meilleure santé et à un plus grand bien-être des êtres 
humains, des écosystèmes et des animaux. Le dialogue et les mesures devraient porter sur les problèmes et les 
possibilités systémiques, par exemple des modes de gouvernance inclusifs, transparents et responsables, une 
recherche accessible, solide et interdisciplinaire et des systèmes alimentaires qui optimisent les résultats dans 
les domaines de la nutrition, de l’environnement et de la santé publique et qui renforcent la résilience sociale et 
écologique aux changements environnementaux à l’échelle mondiale.

• Les organisations qui agissent au sein des systèmes alimentaires aux niveaux local, régional, national 
et international doivent privilégier les politiques et les pratiques pensées selon une approche « Une 
seule santé » qui abordent comme un tout la santé et le bien-être des êtres humains, des écosystèmes et 
des animaux. L’ampleur du défi exige de repenser la façon de s’attaquer aux causes des problèmes de santé 
et de créer des conditions favorables à une bonne santé. Les pouvoirs publics, les organisations de la société 
civile, les investisseurs et les autres parties prenantes doivent définir les interventions qui relieront la santé des 
écosystèmes et la santé humaine et favoriseront une bonne santé selon de multiples modalités.

• Les acteurs des systèmes alimentaires et des systèmes de santé doivent veiller à ce que la gouvernance et 
l’élaboration des politiques aux niveaux local, régional, national et international suivent des approches 
intégrées et participatives pour redresser les déséquilibres de pouvoir dans les systèmes alimentaires 
qui se traduisent par un accès inéquitable à la santé pour tous. Les politiques devraient être élaborées de 
manière inclusive et transparente afin de renforcer l’influence des groupes défavorisés les plus affectés par les 
décisions, en évitant les conflits d’intérêts réels ou apparents.
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• Les organisations et les praticiens qui travaillent dans les domaines de la santé, de la durabilité et 
du développement doivent collaborer plus étroitement et axer leur travail sur des objectifs de santé 
communs, clairement définis. La collaboration interdisciplinaire est essentielle pour aborder les interactions 
complexes entre l’alimentation et la santé, comprendre les situations et mettre au point des parades 
systémiques efficaces face aux principaux déterminants de la santé. 

• Les chercheurs et les innovateurs dans les systèmes alimentaires devraient mettre l’accent sur la 
production de biens publics qui contribuent à une meilleure santé. Les programmes publics de recherche 
et d’innovation dans les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’environnement et des changements 
climatiques doivent être redéfinis pour promouvoir les biens publics, y compris les résultats sanitaires. Ces 
programmes devraient être élaborés par une plus grande diversité d’acteurs – consommateurs, agriculteurs, 
pêcheurs, populations autochtones et détenteurs de savoirs traditionnels – et conçus dans leur intérêt. 
Les travaux de recherche et d’innovation ainsi conçus collectivement doivent s’appuyer sur des approches 
inclusives et participatives qui relient les systèmes alimentaires et les systèmes de santé. La recherche, les lignes 
directrices et les autres documents d’orientation devraient être adaptés aux besoins des décideurs locaux, en 
fonction de la culture et du contexte. 

• Les décideurs, les praticiens et les investisseurs des systèmes alimentaires doivent réorienter leurs 
activités pour augmenter la production et la consommation de denrées riches en nutriments dans le 
but d’améliorer les résultats sanitaires selon les cinq modes indiqués ci-dessus. Les activités doivent 
être fondées sur des systèmes agricoles durables, tels que l’agriculture agroécologique et régénératrice, qui 
favorisent des cultures diverses et riches en nutriments et qui tiennent compte des facteurs environnementaux, 
sociaux, économiques et commerciaux qui déterminent l’accès à des régimes alimentaires sûrs, sains, nutritifs, 
d’un coût abordable et culturellement adaptés.

Les preuves sont claires et indéniables : 2021 et les années à venir offrent une occasion unique d’entièrement revoir 
les systèmes alimentaires pour une meilleure santé dans plusieurs grandes enceintes de dialogue et conférences 
internationales sur la biodiversité, les systèmes alimentaires, la nutrition et les changements climatiques. Il y a un 
élan et une volonté de la part de nombreux acteurs de s’engager et d’œuvrer à ce changement dans les systèmes 
alimentaires, les systèmes de santé et les systèmes naturels. Le moment est venu de veiller à tenir nos promesses 
dans le cadre de la Décennie d’action pour la nutrition (2016-2025) et de la Décennie d’action en faveur des 
objectifs de développement durable (2020-2030). L’énergie investie dans le Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires, la Vingt-Sixième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et la Quinzième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, le 
Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 et le Sommet sur la nutrition pour la croissance doit déboucher 
sur une meilleure santé et un plus grand bien-être pour notre planète et tous ses habitants.
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Aujourd’hui, nos systèmes alimentaires nous rendent malades, contribuent aux 
changements climatiques et mettent en péril la santé des écosystèmes. Ce nouveau cadre 

conceptuel intitulé “ Des systèmes alimentaires au service de la santé “ part du principe que 
l’alimentation est au cœur de la santé et du bien-être des êtres humains, des écosystèmes 
et des animaux. Il faut changer la façon dont nous envisageons, produisons, distribuons, 

consommons, éliminons les aliments et la valeur que nous leur attribuons pour obtenir de 
meilleurs résultats sanitaires. Le cadre conceptuel distingue cinq modes intimement liés et 
interdépendants : les régimes alimentaires qui nuisent à la santé et l’insécurité alimentaire ; 

les agents pathogènes d’origine zoonotique et la résistance aux antimicrobiens ; les aliments 
insalubres et frelatés ; la contamination et la dégradation de l’environnement ; et les risques 
professionnels. À travers ce nouveau cadre conceptuel, l’Organisation mondiale de la Santé 

s’adresse aux décideurs, aux responsables de l’élaboration des politiques, aux praticiens, 
aux investisseurs et aux chercheurs de l’ensemble du système alimentaire pour orienter 

les politiques et les pratiques de manière à transformer les systèmes alimentaires et à faire 
en sorte qu’ils garantissent une alimentation saine et durable pour tous. Nous devons 
mobiliser les volontés pour transformer nos systèmes alimentaires de telle sorte qu’ils 

contribuent à la santé et au bien-être de notre planère et de tous ses habitants. 
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