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Le changement climatique a une incidence directe sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
millions de personnes, compromet les efforts actuellement déployés pour combattre la dénutrition 
et frappe le plus durement les plus pauvres, en particulier les femmes et les enfants. Il a un impact 
sur les moyens d’existence et les modes de vie des populations par l'entremise de divers 
mécanismes. Les modifications des régimes climatiques, telles que le caractère irrégulier de la 
pluviosité, posent aujourd’hui de plus en plus de difficultés aux es agriculteurs, les éleveurs, les 
habitants des forêts et les pêcheurs dans la production et la collecte d’aliments. À court terme, les 
effets peuvent être associés aux aléas climatiques extrêmes qui contribuent à la perte de vies, à 
l’insécurité alimentaire des ménages, aux maladies et aux handicaps, à la désintégration et 
l’insécurité accrues des populations. À plus long terme, le changement climatique a une incidence 
sur les ressources naturelles, et donc sur la disponibilité et l’accès aux aliments, mais aussi sur la 
santé environnementale et sur l’accès aux soins de santé. Dans les zones les plus touchées, ces 
effets à long terme pourraient entraîner une migration transitoire ou permanente, qui se traduit 
souvent par l’abandon de ménages dirigés par des femmes. 
 
En conséquence, le changement climatique est perçu comme un important « multiplicateur du 
risque de famine ». Certaines prévisions évoquent même une augmentation de 24 millions 
d’enfants souffrant de malnutrition à l’horizon 2050, dont pratiquement la moitié en Afrique 
subsaharienne. Les mauvaises conditions de santé et la dénutrition compromettent à leur tour la 
résilience des populations aux aléas climatiques et leur capacité d’adaptation. 
 
Le changement climatique va exacerber la crise de la dénutrition par trois grands mécanismes de 
causalité :  
 

• ses effets sur l’accès des ménages à une alimentation suffisante, sûre et adéquate ; 
• ses effets sur les pratiques alimentaires et de soins; et  
• ses effets sur la santé environnementale et l'accès aux soins de santé. 

 
Si des mesures draconiennes ne sont pas mises en œuvre pour réduire les émissions des gaz à effet 
de serre et intensifier leur élimination de l’atmosphère, l’adaptation au changement climatique sera 
de plus en plus difficile et coûteuse.  
 
L’une des solutions proposées pour combattre le changement climatique est l’agriculture 
intelligente face au climat. Cette approche cherche à conjuguer la sécurité alimentaire et le 
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développement, l’adaptation au changement climatique et, chaque fois que possible, la réduction 
et l’élimination des émissions. Transformer l’agriculture et les systèmes alimentaires pour les 
rendre réellement intelligents face au climat tout en tenant compte des considérations 
nutritionnelles ne sera pas chose facile. Peu d'attention a été accordée jusqu'ici au point 
d’intersection entre le changement climatique et les politiques, programmes et projets en matière 
de nutrition qui demeurent essentiellement déconnectés. La Déclaration de Rome sur la nutrition 
et son Cadre d'action adopté à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition en 
novembre 2014 ont reconnu « la nécessité d’agir face aux impacts du changement climatique et 
d’autres facteurs environnementaux sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en particulier sur la 
quantité, la qualité et la diversité des aliments produits, en prenant les mesures nécessaires pour 
lutter contre les effets négatifs » et ont recommandé de « mettre en place et renforcer des 
institutions, des politiques, des programmes et des services visant à améliorer la résilience de 
l'approvisionnement alimentaire dans les zones exposées aux crises, y compris celles qui sont 
touchées par le changement climatique ».  
 
Cette consultation a pour objet de contribuer à une meilleure connaissance des effets du 
changement climatique sur la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que l’incidence des 
préférences alimentaires actuelles et des systèmes alimentaires qui y sont associés.  Nous vous 
invitons également à communiquer les mesures susceptibles d’être adoptées pour protéger et/ou 
la nutrition et pour s’adapter  au changement climatique, tout en favorisant la réduction et 
l’élimination des émissions des gaz à effet de serre de façon à garantir la sécurité alimentaire à long 
terme. 
 
Nous sommes conscients de la richesse des connaissances en la matière existant dans le monde 
entier et nous attendons impatiemment vos contributions pour tirer parti de votre expérience. 
C’est  pourquoi nous vous invitons à nous faire part de vos opinions dans ce domaine thématique. 
Vous pouvez baser vos commentaires sur les questions suivantes:  
 
1) Quels sont les principaux problèmes que les décideurs doivent prendre en compte pour 
établir le rapport entre, d’une part, le changement climatique et, d’autre part, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, en particulier aux stades de la conception, de la formulation et de 
la mise en œuvre de politiques et de programmes?  
 
2) Quels sont les principaux défis institutionnels et de gouvernance qui font obstacle à la 
fourniture de politiques multisectorielles et intégrales susceptibles de protéger et de 
promouvoir la nutrition des groupes les plus vulnérables, et de contribuer à la création de 
systèmes alimentaires durables et résilients?  
 
3) Selon votre expérience, que sont les principales meilleures pratiques et leçons apprises 
dans la promotion de rapports intersectoriels qui protègent et améliorent la nutrition, tout 
en veillant à prévenir et à s’adapter au changement climatique, et à réduire et éliminer les 
émissions de gaz à effet de serre dans les projets?  
 
Cette consultation s’inscrit dans le cadre d’une activité d’apprentissage en ligne sur le changement 
climatique, la sécurité alimentaire et la nutrition, organisée conjointement par le Programme sur 
l'atténuation du changement climatique dans l'agriculture (MICCA) et le Forum FSN.  
 
Nous espérons des échanges de vues intéressants et animés! 
 
Florence Egal 
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