


CHAPITRE 6 

Filières et sécurité alimentaire 
et nutritionnelle : 

deux concepts indépendants 

Sandrine Dury 

PRODUCTION AGRICOLE ET SÉCURITÉ ALIMENTAiRE 
ET NUTRITIONNELLE DANS LES DISCOURS " RNATIONAUX 

Depuis la flambée des cours internationaux de p_J:oduits de base en 2008, la sécurité 
alimentaire a ressurgi comme un enjeu crucial a l'aide internationale, publique et 
privée (les grandes organisations non gou erqementales, les fondations qui s'inté
ressent au développement). La pl~?e_s. politiques agricoles nationales se défi
nissent vis-à-vis de la sécurité alimentairetqui en est l'objectif final. Après avoir noté 
les progrès importants accompliS<.~ ~urs des dernières décennies, les Nations unies 
(2015) gardent comme prionté, àiils le nouveau Programme de développement 
durable- qui remplace le~Objectifs du millénaire-, l'objectif d'«éliminer la faim, 
[d'] assurer la sécurité alimentaire», et l'assortissent de l'objectif «d'améliorer la nutri
tion et [de] promouvoir !~agriculture durable d'ici 2030». Les trois premières cibles 
mesurables à atteindr~sont : 
- «faire en sorte._ qu chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 
vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l'année à une alimentation saine, 
nutritive et suffisante»; 
- «mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d'ici à 2025 
les objectifs arrêtés à l'échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à 
l'émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels 
des adolescentes, des femmes enceintes ou allai tantes et des personnes âgées»; 
- «doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, 
en particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs et 
des pêcheurs, y compris en assurant l'égalité d'accès aux terres, aux autres ressources 
productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités 
d'ajout de valeur et d'emplois autres qu'agricoles». 

Par ailleurs, la Commission européenne vient de s'engager à réduire de sept millions le 
nombre d'enfants souffrant de malnutrition d'ici 2025,et la plupart de ses actions sont 
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la filière comme vecteur de développement? 

des actions de développement agricole. Qyelles que soient les échelles d'interven
tion et les protagonistes, production agricole et sécurité alimentaire sont aujourd'hui 
systématiquement liées dans les discours. Cependant, dans les textes, la nature des 
liens entre la production agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle est peu 
claire. Certains de ces liens, qui peuvent être de différentes natures (techniques, 
économiques, environnementaux), sont pourtant explicités et analysés à des échelles 
différentes (du monde au ménage agricole par exemple) (Fan et Pandya-Lorch,2012). 

En considérant que les filières sont des représentations théoriques et/ou réelles des 
échanges entre la production agricole et la consommation pour partie alimentaire, elles 
représentent une des façons de formuler ces liens. Et on peut concevoir des filières ayant 
des effets bénéfiques sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous définissons ici 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme le fait que tous les individus mangent 
suffisamment, de façon saine (qualité sanitaire) et équilibrée (qualitéqmtritionnelle) et 
selon leurs préférences sociales et culturelles1. La réalisation d'un tra~~l à la demande 
d'Action contre la faim (ONG d'urgence et de développeme~ ll'Suscité des réflexions 
sur les liens entre interventions agricoles et effets sur la nutrition (Dury et al., 2015). 
Nous avons identifié plusieurs chemins d'impacts et une série de questions à poser si 
l'on veut analyser l'effet sur la nutrition d'une interventio!!, dans le domaine agricole. 
En reprenant ce cadre, nous proposons aux spécialist~ e/ aux promoteurs des filières 
dans toute leur diversité quelques pistes de réflexion pour s'interroger sur les effets de 
l'expansion des filières sur la sécurité alimentài.re et nutritionnelle. 

LA FILIÈRE AGRICOLE CENTRÉE 

Nous considérons ici simplement que s filières sont constituées autour de la produc
tion, de l'échange et de la dis ibution de produits agricoles, forestiers et animaux. 
Les personnes qui travaill~an-s et/ou sur les filières s'intéressent aux modalités 
techniques ou organisationnelles de leur fonctionnement, à leurs régulations et à leurs 
effets sur le dévelopJi>~nt durable. Dans une perspective d'action ou de réflexion, 
«développer» ou «conceptualiser» une ou des filières, c'est tout d'abord penser des 
produits dépniS>~r matérialité. Nature, poids, volume, durée de vie, périssabilité 
sont autant 'd'exemples de critères de définition des produits. Selon les contextes et 
les intérêts des protagonistes, s'ajoutent de nouvelles couches de concepts d'analyse ou 
d'attributs utiles pour l'action, tels que les attributs immatériels (indications d'origine, 
diverses normes ou labels reflétant les conditions techniques, sanitaires, environne
mentales, économiques ou sociales de production et de distribution). Mais reste, de 
façon essentielle, le produit agricole. 

LES LIENS ENTRE LA PRODUCTION AGRICOLE ET LA NUTRITION 
AU NIVEAU DES PAYS 

Différentes représentations, en particulier des chemins d'impacts, liant production 
agricole et nutrition sont proposées par H oddinott (2012) ou Ruel et Alderman (2013). 

1. Mon interprétation de la définition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 2012, p. 10 
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Fi lières et sécurité alimentaire et nutritionnelle : deux concepts indépendants 

Les relations sont toujours compliquées et interconnectées. Les preuves empiriques 
des effets de variables agricoles sur la réduction de la malnutrition, que ce soit à 
l'échelle globale ou microéconomique, sont rares et discutées, l'analyse des données 
concernant la qualité montre l'absence ou de très faibles impacts (Masset et al, 2012). 
Au niveau macroéconomique, il semble que l'augmentation de la production agricole 
mesurée (par sa valeur et sa contribution au produit intérieur brut) a un effet sur la 
réduction de la malnutrition dans les pays où la production est très faible (Headey, 
2013) et que cet effet varie selon les époques. À partir de données de 2010, Cornez 
et al (2013) classent 170 pays en quatre catégories selon leur niveau de productivité 
agricole mesurée en valeur de la production par travailleur agricole. Ils comparent 
les problèmes nutritionnels de ces quatre catégories de pays. Les 38 pays dont la 
productivité agricole est la plus basse (en dessous de 1000 US$/travailleur agricole 
en 2010) présentent à la fois des prévalences élevées de sous-nutrition (mesurée par 
le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans) et des prévalenf es élevées de 
déficit en micronutriments (mesuré ici par les carences en vitamine A e en fer); ils ne 
présentent pas de problème majeur de surpoids et d'obésité. Eny;vanche, dans tous 
les autres pays, deux ou trois problèmes de malnutrition pt- carence (sous nutrition 
ou carence en micronutriment) et par excès (surpoids et obésité) sont associés; enfin, 
seulement un tiers des pays les plus performants (10 p,ays ur 44, dont la productivité 
agricole est supérieure à 12 000 US$ par travailleur agr" co e) n'ont aucun problème de 
malnutrition. Ces auteurs soulignent qu'une augmentation de la productivité agricole 
est certes nécessaire dans les pays les moins pr~~s, mais que celle-ci ne permettrait 
en rien de résoudre les problèmes de malnu~on par carence en micronutriments et 
d'obésité. Ces deux études se réfèrent à valeur de la production agricole et à la 
productivité en valeur. ~ 1 

D'autres auteurs, dont Smith et ~~ (2001), se sont intéressés aux disponibilités 
alimentaires, qui reflètent à la <fOi~oduction agricole exprimée en volume (et en 
calories), les importations eJ le exportations. Ils expliquent les changements de la 
prévalence de la malnu ~$.Jon globale (mesurée par un poids trop petit par rapport à 
l'âge) par plusieurs~! s, dont la variation des disponibilités alimentaires (expri
mées en calories yar j~ur et par personne), pour 63 pays et pour toutes les années 
comprises entre ,1970 et 1995. Ces auteurs montrent que, sur la période 1970-1995, 
l'augmentation de la disponibilité alimentaire a en moyenne contribué pour un quart 
à la réduction de la malnutrition, tandis que l'éducation des femmes, leur statut et 
l'environnement sanitaire ont contribué pour trois quarts à cette diminution. Par 
ailleurs, la contribution de l'augmentation de la disponibilité alimentaire était beau
coup plus forte dans les années 1970 que dans les années 1990. Ces différents résultats 
montrent que la croissance de la production agricole a un effet positif sur la réduction 
de la malnutrition (sous-nutrition) seulement dans les pays où la productivité agricole 
est très faible, mais qu'en dehors de ces pays les effets sont soit peu clairs, soit négatifs. 

Ces résultats sont très agrégés et ne disent rien des chemins suivis. Il existe une multi
tude de chemins (Fan et Pandya-Lorch, 2012) et de questions telles que: 
- l'augmentation de la production conduit-elle à une hausse des revenus des agricul
teurs et ainsi à une augmentation des achats de produits alimentaires? Conduit-elle 
à des prix plus élevés? 
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- ces changements entraînent-ils une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations urbaines et rurales? 
- les progrès de l'agriculture améliorent-ils l'environnement sanitaire et contribuent
ils à mieux faire face aux maladies ? etc. 

Qyelques questions au sujet des filières sont formulées ci-après et classées en 
six rubriques qui reprennent six grands chemins d'impact. 

Revenus 

Les filières permettent-elles de distribuer des revenus et à qui ? Les personnes les plus 
vulnérables (femmes et enfants) bénéficient-elles des revenus créés dans les filières? Si 
oui, ces personnes utilisent-elles ces revenus pour diversifier leur alimentation et/ou 
pour se soigner? Si elles ne le font pas, est-ce par manque de connaissance ou bien 
parce que des aliments variés et de bonne qualité sanitaire ne sont Rlts disponibles ou 
pas accessibles dans leur milieu de vie? Par exemple, de nomb${ux ~vaux (cités par 
Hoddinott et al, 2015) mettent en évidence que les éleveur 9ui.sont entrés dans la 
commercialisation ont vu leurs revenus augmenter mai's g e situation nutrition
nelle de leurs enfants s'est dégradée. La perte en nutri~e ts liée à la vente du lait 
(développement de la filière lait) n'est pas compensée P-arJles achats sur le marché. 

Disponibilité en aliments variés 
Les filières ne concurrencent-elles pas a pro3uction d'aliments variés accessibles 
à tous? Est-ce que la promotion d'un~eule grande filière ne met pas en péril la 
disponibilité et l'accessibilité à une à(i~entation variée (à l'échelle d'une population 
nationale)? L'exemple indien, d' crit par Dorin et Landy (2009) et Deaton et Drèze 
(2010), met en exergue ce risq~ëe concentration sur quelques produits (céréales) 
aux dépens d'autres denrées (lêguq)ineuses). Si l'Inde a échappé à la famine grâce aux 
technologies et à un~dJitique volontariste entre les années 1970 et 1990, dans le 
même temps, la situatiom~tritionnelle ne s'est guère améliorée, voire s'est détériorée. 
La teneur ervnutriments des aliments s'est en moyenne dégradée et la prévalence de 
l'anémie ~ez)es fe~es a augmenté (Welch et Graham, 1999). 

Prix 

Les filières changent-elles les rapports de prix des aliments? Et pour qui? Permettent
elles aux urbains et aux personnes (dont les ruraux non producteurs) qui dépendent 
des marchés pour s'alimenter d'accéder à tout moment à une alimentation variée et de 
qualité? Les prix sont-ils régulés? 

Renforcement des capacités (empowerment) des femmes 

Qyels sont les effets des différentes filières sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes? Sur les capacités des femmes à gérer leurs revenus, à décider de leur temps et 
de leur activité? La plupart des travaux sur la sécurité alimentaire mettent en évidence 
le rôle essentiel des femmes (Kimura, 2013, par exemple). Certaines filières favorisent 
ou au contraire dégradent l'accès des femmes à des revenus, à des statuts et à des 
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ressources leur procurant plus d'autonomie. Bain (2010) a par exemple montré, au 
Chili, comment l'essor des filières d'exportation de fruits et légumes et la mise en 
place de normes de responsabilité des entreprises ont fragilisé une grande partie de la 
main-d'œuvre féminine, devenue informelle et invisible, tout en consolidant le statut 
de quelques salariés privilégiés. 

Travail des femmes 

Une variable essentielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des individus 
concerne le «soin» (care). Le temps que les individus passent à prendre soin d'eux
mêmes, de leurs enfants, des personnes âgées, etc., est lié au temps dont ils disposent 
et qui est souvent contraint par leurs activités productives. Dans les régions coton
nières d'Afrique de l'Ouest par exemple, l'expansion de la filière coton et la mécanisa
tion du labour ont permis d'étendre les surfaces cultivées. Les tâches non mécanisées 
(désherbage, récolte, etc.) sont essentiellement féminines et le temp,s ae travail des 
femmes a augmenté (Girard et Dugué, 2009). C'est une des explicâtions possibles du 
«paradoxe de Sikasso »,région malienne où l'on constate à la fo· rns forte production 
céréalière et une très forte prévalence de la malnutrition ( w;y, e ::B'ocoum, 2012). 

Risques sanitaires ~· 

L'environnement sanitaire est un des facteurs clés .M a sécurité alimentaire. Les 
filières d'élevage ou de maraîchage périurbai~s!r?t continuellement confrontées à cet 
enjeu. Qyels moyens sont mis en œuvre pour éviter la contamination des aliments, de 
l'eau, de l'environnement? 

Exclusion 

Est-ce que le développement d~une filière ne prive pas certains (les plus vulnérables) 
de l'accès à certaines ressources..( terre, forêt, arbres, etc.)? 

Répondre à ces nomJ?C es questions au cas par cas contribue à déterminer si le 
développement d'uneffilière- grande ou petite, courte ou longue- peut être favorable 
ou au contraire dyavoraEle à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
liées à cette filièr~1 directement ou indirectement (via le territoire ou les prix). 
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