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AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT, AGRICULTURE ET SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

ce qu’il faut retenir

Depuis le Rapport sur le développement dans le 
monde 2008 de la Banque mondiale consacré à 
« L’agriculture au service du développement » et la 
crise alimentaire de 2008-2009, les nouvelles initiatives 
internationales sur le sujet ont été multipliées. 

Cette succession d’initiatives va de pair avec une 
évolution importante des concepts et des priorités 
de l’aide au développement dans ce secteur. L’aide 
au secteur « Agriculture et développement rural » 
laisse ainsi progressivement la place à la lutte contre 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition mais aussi à 
la promotion de la résilience. 

Cependant, en l’absence de cadre commun de 
redevabilité mesurant de manière cohérente les 
investissements en sécurité alimentaire réalisés par 
les principaux pays donateurs, la concrétisation de 
ces engagements est difficile à évaluer. 

Malgré les progrès enregistrés dans certaines régions 
du monde, l’objectif d’éradiquer la faim d’ici à 2030 
(ODD 2), paraît toujours difficile à concrétiser sans 
une augmentation rapide des moyens consacrés aux 
populations les plus vulnérables. 

La crise alimentaire et nutritionnelle qui toucha environ 
30 millions de personnes au Nigeria, au Soudan du 
Sud, en Somalie et au Yémen en 2017 est un rappel 
de l’urgence à investir à long terme dans le secteur 
agricole et alimentaire, tout en améliorant les capacités 
de réponse humanitaire pour faire face aux crises. 

En tant que contributeur financier et d’expertises 
majeur sur le sujet, la France à un rôle particulier à 
jouer sur ces questions agricoles, alimentaires et 
nutritionnelles.

• Selon les projections de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la pandémie de Covid-19 
pourrait ajouter entre 83 et 132 millions de personnes au nombre de personnes sous-alimentées en 
20201.

• Malgré les progrès récents, près de 690 millions de personnes demeuraient encore sous-alimentées en 
2019 dans le monde, soit 8,9 pour cent de la population mondiale, ou 10 millions de personnes de plus 
en un an et presque 60 millions en cinq ans.

• Après des années de progrès, la hausse du nombre de personnes sous-alimentées depuis 2014 est 
principalement due aux conflits, aux changements climatiques et aux pandémies.

• L’absence de définition commune et le peu de transparence sur ce secteur rend difficile toute analyse 
précise de l’aide publique au développement (APD) consacrée à l’agriculture et la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle.

• L’aide bilatérale française en la matière est essentiellement composée de prêts et insuffisamment dirigée 
vers les pays les plus pauvres.

1  FAO. 2021. The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. Rome.
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1. QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
1.1. Des progrès importants…

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), avec une diminution de 135,6 
millions de personnes souffrant de la faim dans le 
monde entre 2005 et 2019, de nets progrès ont été 
enregistrés. 

Depuis les années 1990-1992, en prenant en 
considération le fait que la population mondiale a 
augmenté de 2,47 milliards d’habitants, la diminution 
est de 320 millions. 

Dans le monde, la prévalence de personnes sous-
alimentées dans la population totale est passée de 
12,6% en 2005 à 8,9% en 2019. 

1.2. … mais inégalement répartis…

Selon la FAO, en 2019, 687,8 millions de personnes 
demeurent sous-alimentées dans le monde, soit plus 
d’une personne sur dix, 34,5 millions de plus qu’en 
2015. Sur la population mondiale vivant en insécurité 
alimentaire, 381,1 millions de personnes vivent en Asie 
soit 55,4% du total de personnes sous-alimentées; 
l’Afrique abrite 250,3 millions de personnes sous-
alimentées soit 36,4% ; l’Amérique latine et les 
Caraïbes comptent 47,7 millions de personnes sous-
alimentées, soit 6,9% et l’Océanie 2,4 millions de 
personnes, soit 0,4%.

Les catastrophes climatiques - principalement les 
sécheresses généralisées générées par El Niño-
Oscillation australe (ENSO) - ont contribué à accroitre 
l’insécurité alimentaire observée ces dernières 
années dans plusieurs pays des sous-régions 
d’Afrique orientale et australe. Dans le même temps, 
l’évolution de l’environnement et la concurrence pour 
des ressources clés telles que la terre et l’eau ont 
grandement contribué à provoquer de la violence et 
des conflits armés, exacerbant le cercle vicieux de la 
faim et de la pauvreté.

La sous-alimentation et l’insécurité alimentaire grave 
enregistrent une hausse dans presque toutes les 
sous-régions d’Afrique. En Afrique subsaharienne, en 
2019, 19,1% de la population est touchée par la sous-

nutrition. Plus précisément, ce sont les femmes et les 
enfants qui sont les plus touchés par cette insécurité 
alimentaire et nutritionnelle chronique. Dans le monde, 
une femme sur trois en âge de procréer souffre 
d’anémie. La malnutrition est la cause de près de la 
moitié des causes de décès des enfants de moins de 
cinq ans.

1.3. …et insuffisants pour faire face aux défis 
futurs

En ce qui concerne les perspectives pour 2030 l’Afrique 
est très loin d’atteindre l’objectif «Faim zéro», même si 
l’on ne tient pas compte de l’impact de la pandémie 
de Covid-19. Si les tendances récentes persistent, sa 
prévalence de sous-alimentation passera de 19,1% à 
25,7%.

Le monde n’est pas en voie d’atteindre l’objectif 
«Faim zéro» d’ici à 2030. Si les tendances récentes 
se poursuivent, le nombre de personnes touchées 
par la faim dépassera les 840 millions en 2030, soit 
9,8% de la population. La pandémie de Covid-19 
devrait aggraver les perspectives globales en ce qui 
concerne la sécurité alimentaire et la nutrition.

2. L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

CONSACRÉ À L’AGRICULTURE

Exprimé en dollars constants de 2018, le montant de 
l’APD agricole a augmenté de façon significative au 
cours des deux dernières décennies, grimpant de 
156% entre 2002 et 2018. En 2002, le montant total 
des décaissements agricoles était de 3,9 milliards de 
dollars ; en 2018 il avait atteint 10,2 milliards de dollars.

Pour autant en 2018, la part relative de l’APD agricole 
était de 4,3 %, soit sa part la plus faible depuis 2006.  
Si l’APD générale croît globalement depuis 2005, elle 
croît en réalité plus lentement dans l’agriculture que 
dans d’autres secteurs.

http://www.focus2030.org
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D’après l’OCDE, en 2016, les 5 principaux pays 
donateurs en volume dans ce secteur étaient : les 
États-Unis (1,664 millions de dollars), l’Allemagne 
(1,194), le Royaume-Uni (977), le Japon (1,107) et la 
France (694). Ces pays représentent à eux seuls près 
de 60% de l’APD bilatérale en faveur de l’agriculture et 
le développement rural (ADR) des pays du Comité de 
l’aide publique au développement (CAD) de l’OCDE.

Parmi les institutions multilatérales, en 2016, quatre 
institutions procurent l’essentiel de l’APD multilatérale 
en faveur de l’ADR : les institutions européennes (2038 
millions de dollars), l’Association Internationale de 
Développement / Banque mondiale (1603), la Banque 
islamique de développement (947) et le Fonds 
international de développement agricole (668).

Ces chiffres sont difficilement analysables plus 
précisément. En effet, malgré les engagements, les 
pays du G7 ou l’OCDE ne se sont jamais dotés d’un 
cadre de redevabilité mesurant de manière cohérente 
les investissements en sécurité alimentaire. De fait, les 
différents bailleurs continuent d’avoir des approches 
et des définitions différentes en la matière.

Du côté des pays récipiendaires, l’APD constitue 
encore une part importante des dépenses agricoles 
publiques dans la plupart des pays d’Afrique de 
l’Ouest. Cette part atteint des ratios très importants 
dans les pays les plus touchés par l’insécurité 
alimentaire : de la moitié (Sénégal), aux deux tiers 
(Burkina) voire aux trois quarts (Niger, Mali).

Les principales initiatives internationales 
depuis 2009

En 2009, l’Initiative de l’Aquila pour la sécurité 
alimentaire est adoptée au sommet du G8 en Italie, 
avec une contribution de plus de 20 milliards de 
dollars annoncée pour lutter contre la faim. La même 
année est adoptée la réforme du Comité de la sécurité 
alimentaire des Nations Unies, qui devient le principal 
organe multilatéral de gouvernance du secteur. 

En 2010 est lancé le mouvement Scaling Up Nutrition 
(SUN), centré sur la lutte contre la malnutrition, avec 
une meilleure contribution du secteur agricole. 
La même année, lors du G20 agricole à Paris, un 
Plan d’action pour lutter contre la volatilité des prix 
est adopté, soutenant la création d’une réserve 
alimentaire d’urgence en Afrique de l’Ouest. 

En 2012, le G8 de Camp David adopte une nouvelle 
initiative : la Nouvelle alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition (NASAN), est axée, cette fois, 
sur l’investissement du secteur privé dans l’agriculture. 

En 2012, le Secrétaire Général des Nations Unies 
lance l’initiative « Faim Zéro » et au niveau régional 
sont adoptées les initiatives sur la résilience AGIR 
et SHARE (le premier en Afrique de l’Ouest, le 
second dans la Corne de l’Afrique), cherchant à 
mieux intégrer les initiatives de développement 
agricole, de protection sociale et de réponse 
humanitaire pour lutter durablement contre la faim. 

En 2015, les Chefs d’États et de gouvernement adoptent 
l’objectif de développement durable (ODD) n°2 lors de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Cet objectif 
« Zéro faim » vise à mettre un terme à la faim et à la 
malnutrition sous toutes leurs formes d’ici à 2030. 

L’agriculture est également un sujet central 
des négociations climatiques internationales. 

 

Evolution de l'aide publique au développement dédiée à l'agriculture et au 
développement rural

 

En millions de dollars
 

Source : OECD-Stat 2016
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De fait, très peu de pays en Afrique atteignent 
l’engagement pris à Maputo par les Chefs d’Etats de 
l’Union africaine en 2003 et réitéré en 2014 lors du 
Sommet de Malabo, visant à consacrer 10% de leur 
budget national à l’agriculture.

3. FOCUS SUR LA FRANCE

Avec quelque 70 ans d’histoire et de pratique du 
développement agricole et rural, l’aide publique au 
développement française dispose d’une expérience 
unique dans le soutien au secteur et aux politiques 
agricoles, à la structuration des filières (via notamment 
la mobilisation d’assistants techniques et d’experts, la 
recherche, etc…). 

Comme précisé dans la loi d’orientation et 
de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale du 7 
juillet 2014, l’agriculture et la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle devait constituer l’une des grandes 
priorités de l’action de la France à l’international. Elle 
n’y consacre cependant que 5% de son APD bilatérale 
en 2016.

Le cadre d’intervention de l’Agence française 
du développement (AFD), centré sur l’Afrique 
Sub-saharienne, a pourtant permis de doubler 
l’engagement financier de l’AFD dans ce secteur. 
Mais cette augmentation s’est faite essentiellement 
via les prêts concessionnels :  452 millions d’euros 
en 2016 (contre 195 en 2015). Les dons des projets 
bilatéraux ne représentaient que 55 millions d’euros 
(28 en 2015). En comptabilisant les conversions de 
dettes dans ce secteur (60 millions d’euros), le total 
des engagements de l’AFD a été de 567 millions 
d’euros en 2016, soit 13% des engagements de l’AFD 
pour compte propre dans les États étrangers. 

En dépit des efforts récents, à la suite de l’initiative 
internationale sur la transparence de l’aide, les données 

concernant l’aide publique au développement 
française dans le secteur agricole sont éparses et 
la méthodologie encore fluctuante, ce qui rend la 
traçabilité des engagements difficile. Une analyse 
détaillée d’Action contre la faim, Oxfam France et le 
CCFD-Terre Solidaire de 72 projets financés par l’AFD 
pour les années 2006 et 2017 montre par ailleurs 
qu’un certain nombre sont assez éloignés des enjeux 
de sécurité alimentaire1.

D’après les chiffres de l’AFD et du ministère des 
Affaires étrangères, en 2018 la France a consacré 
459 millions d’euros à l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire, soit environ 6% de son APD bilatérale.

Là encore, les informations claires et agrégées 
manquent pour réaliser une analyse et un suivi plus 
détaillés des engagements de la France sur ce 
secteur.

1 Action contre la faim, CCFD Terre solidaire, Oxfam France, 
2021, Une recette à la française : une pincée d’agroécologie pour une 
louche d’agro-industrie

 

Évolution de l'aide publique au développement de la France 
allouée à l'agriculture entre 2005 et 2018
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Des éléments structurants peuvent néanmoins 
être relevés : 

•   Une inadéquation nette entre les moyens financiers 
consentis et les objectifs affichés dans les différentes 
stratégies françaises et les discours officiels. 

•   La forte diminution des subventions au profit des 
prêts ces dernières années, ces derniers étant de 
moins en moins concessionnels. 

•   L’évolution consécutive de la zone d’intervention 
géographique au détriment des pays les plus pauvres. 

•   Une méthodologie de comptabilisation des projets 
qui gonfle artificiellement les contributions de l’AFD à 
la sécurité alimentaire. En effet, les projets en lien avec 
la sécurité alimentaire sont comptabilisés à 100%, 
sans aucune pondération, quand bien même le projet 
n’y est consacré qu’en partie. 

•   La France est fortement engagée dans le secteur 
de la recherche dans le domaine agricole et rural à 
travers ses instituts nationaux que sont l’Institut national 
de la recherche agronomique (INRA) et le Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD).

4. AU-DELÀ DE L’AIDE PUBLIQUE AU 

DÉVELOPPEMENT

Les débats concernant les politiques agricoles ont 
largement évolué ces derniers temps. Durant de 
nombreuses décennies, les causes de la malnutrition 
ont été essentiellement réduites à une production 
limitée et à des déficiences nutritionnelles. La 
production alimentaire par habitant ayant augmenté 

partout dans le monde, la malnutrition stricto-sensu 
concerne désormais essentiellement les situations 
extrêmes (conflits notamment). 

L’insécurité alimentaire a des causes complexes, 
multisectorielles, et nécessite donc des réponses 
multiples et coordonnées, sur le long terme. 

La lutte contre la faim n’implique pas que des 
investissements financiers : il est indispensable 
d’assurer une meilleure cohérence des politiques 
commerciales, agricoles, de santé, énergétiques, 
environnementales et d’investissements de la 
communauté internationale pour assurer la sécurité 
alimentaire mondiale.

5. DES ONG FRANÇAISES TRÈS 

ACTIVES SUR LE SUJET

Les ONG de solidarité françaises sont historiquement 
engagées sur les domaines de l’agriculture, de la 
sécurité alimentaire et du droit à l’alimentation. 

Des organisations telles que le Gret (Professionnels du 
développement solidaire), le Comité français pour la 
solidarité internationale (CFSI), l’Institut de recherche 
et d’applications des méthodes de développement 
(IRAM), ou Agronomes et vétérinaires sans frontières 
(AVSF) sont engagées dans la recherche et dans 
des programmes de terrain depuis des décennies. 
D’autres organisations ont développé des actions de 
plaidoyer en France à l’international, notamment dans 
le domaine du suivi des engagements financiers et 
du suivi des multiples initiatives sur le sujet (C2A de 
Coordination Sud, Action contre la faim (ACF), Oxfam 
France, Peuples solidaire/Action Aid France). Ces 
organisations travaillent plus largement sur la réforme 
des systèmes alimentaires.

http://www.focus2030.org
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6. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE

Pour ces organisations, assurer la sécurité alimentaire 
des populations les plus pauvres passe par l’adoption 
de modèles agricoles respectueux de l’environnement, 
focalisés sur les agricultures familiales. L’agroécologie 
paysanne, en particulier, est mise en avant. 

Sur un autre plan, les ONG en France travaillent 
activement en produisant des rapports critiques sur 
les investissements privés dans le secteur agricole 
notamment en lien avec les questions d’accaparement 
des terres, les biotechnologies ou les exemptions 
fiscales.  

Là encore, pour ces organisations, il faut prioriser les 
financements au profit des populations locales dans 
le but de soutenir d’une part les premiers producteurs 
alimentaires, à savoir les agricultures paysannes, et 
d’autre part les politiques en faveur de l’agroécologie.  

Lors du Sommet mondial de l’alimentation, à Rome 
en 1996, une définition commune de la sécurité 
alimentaire a été retenue. Celle-ci existe lorsque « tous 
les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité 
physique, sociale et économique de se procurer une 
nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant 
de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et active. Elle comprend 
quatre piliers complémentaires : la disponibilité, 
l’accessibilité, la qualité, et la stabilité (ou régularité).

Le concept de sécurité nutritionnelle englobe 
celui de sécurité alimentaire et complète la santé 
(accès à des services de santé, d’hygiène, d’eau et 
d’assainissement par exemples) et les soins (pour 
les femmes enceintes et les enfants notamment). 

Elles se distinguent des notions d’autosuffisance 
alimentaire, de souveraineté alimentaire et 
de droit à l’alimentation qui apportent des 
dimensions plus politiques ou juridiques. 
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Nombre de personnes sous-alimentées dans le monde 2005-2019
 

Selon les données de la FAO 2020
 

Source : FAO L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020

En millions de personnes
* Valeurs issues de projections.
** Les projections allant jusqu’en 2030 ne reflètent pas l’impact potentiel de la pandémie de covid-19.
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Focus 2030 

Focus 2030, association loi 1901, accompagne les acteurs de la solidarité internationale dans les domaines de la 
communication, de la mobilisation et du plaidoyer en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable des 
Nations unies d’ici 2030.

Notre objectif vise à mettre à l’agenda politique, médiatique et citoyen les enjeux de développement international, 
les inégalités mondiales et la lutte contre la pauvreté, en vue de l’adoption de politiques publiques ambitieuses, 
transparentes et efficaces.

Focus 2030 concentre ses actions autour de 3 pôles d’activités :

• un pôle DATA qui produit et analyse des données qualitatives et quantitatives via la réalisation de sondages 
d’opinion sur la solidarité internationale et la publication de faits et chiffres sur les enjeux de développement ;

• un pôle INNOVATION qui accompagne et finance des campagnes et recherches innovantes sur les Objectifs de 
développement durable et le financement du développement ; 

• un pôle DÉVELOPPEMENT qui réunit de manière régulière la communauté des acteurs du développement (ONG, 
think tanks, organisations internationales, institutions publiques) afin d’échanger et co-construire des actions 
communes.

Focus 2030 intervient principalement en France et en Espagne.

http://www.focus2030.org
https://focus2030.org/fr
http://www.focus2030.org
https://focus2030.org/fr

