
L’IISD contribue à la sécurité 
alimentaire inclusive et résiliente 
Les systèmes alimentaires sont en première ligne de presque tous les défis mondiaux exigeant une urgente 
attention. 

Non seulement sont-ils essentiels pour éradiquer la faim et promouvoir la sécurité alimentaire, mais les 
systèmes alimentaires sont également essentiels pour ralentir le changement climatique, garantir la qualité 
et la disponibilité de l’eau douce, ainsi que pour protéger la diversité biologique. Les systèmes alimentaires 
durables sont la pierre angulaire de la santé humaine et écologique. 

C’est la raison pour laquelle l’agriculture et la sécurité alimentaire sont une partie si fondamentale des 
travaux de l’IISD.
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Services-conseils pour l’investissement 
dans l’agriculture durable 
L’Institut international du développement durable 
(IISD) collabore avec des gouvernements nationaux dans 
des pays en développement, fournissant des conseils 
de haute qualité en matière d’agriculture durable. 
Les services conseils de l’IISD offrent des conseils 
juridiques sur les contrats d’investissement et des 
informations sur les conditions du marché dans lequel 
les investisseurs ont l’intention de vendre leurs produits, 
et plus particulièrement dans le domaine des normes 
de durabilité volontaires (NDV). L’objectif est d’aider à 
faire des investissements publics et privés un vecteur de 
changement qui renforce la sécurité alimentaire, garantit 
les moyens de subsistance des populations rurales, protège 
les droits fonciers et appuie la gestion responsable des 
ressources naturelles. L’IISD considère les NDV comme 
des outils utiles dont les gouvernements peuvent se servir 
pour valoriser leurs intérêts commerciaux tout en veillant 
à ce que leur planification économique produise des 
résultats de développement durable sur leur territoire.

Transformer l’agriculture en Afrique et 
en Asie
En septembre 2019, l’IISD a publié, en collaboration 
avec l’Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires, une nouvelle édition de Transforming 
Agriculture in Africa and Asia: What Are the Policy Options? 

Ce document est un cadre analytique unique en son genre 
qui permet de suivre les performances économies agricoles 
de 117 pays sur 45 ans et qui offre une analyse des 
politiques qui ont contribué à la réussite ou à l’échec de la 
transformation structurelle du secteur agricole (consulter 
https://iisd.org/agricultural-transformation/). Dans la 
nouvelle édition, 15 pays sont étudiés en profondeur 
en réalisant un suivi de leur évolution en matière de 
politique de 1970 à 2015, qui est comparée à des 
indicateurs économiques clés afin de mesurer le contexte 
de transformation de chacun des pays au fil du temps. Les 
chercheurs ont élaboré un outil interactif qui rassemble 
des éléments probants et des données et permet au lecteur 
de voir les choix en matière de politique des pays transformés, de 
même qu’ avec les options en matière de politique qui s’ouvrent 
à ceux dont la transformation n’a pas encore eu lieu. 

http://www.iisd.org


Perspectives pour l’avenir 
En 2020, nous poursuivrons nos travaux visant à éradiquer la faim et à parvenir à la sécurité alimentaire. 
Les paragraphes qui suivent présentent certains des travaux que nous avons planifiés. 

Promouvoir l’égalité de genre dans 
l’agriculture 
L’IISD encouragera une plus grande utilisation du 
guide élaboré en collaboration avec Oxfam et intitulé 
Enabling Voices, Demanding Rights: A Guide to Gender-
Sensitive Community Engagement in Large-Scale Land-
Based Investment in Agriculture et la diffusion de notre 
article, L’Agricultrice et son époux, qui examine les 
obstacles à l’inclusion des femmes en tant que partenaires 
à parts égales dans l’agriculture contractuelle et les 
moyens de protéger et promouvoir leurs droits dans les 
contrats. L’IISD continue en outre à soutenir le réseau 
parlementaire de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest pour promouvoir l’égalité de 
genre, l’investissement responsable dans l’agriculture et la 
sécurité alimentaire. La première réunion de ce réseau a 
eu lieu au Rwanda en avril 2019.  

Révision et mise à jour de l’analyse 
des lois sur les semences en ce qui a 
trait à la protection de la propriété 
intellectuelle
L’IISD prépare une brève note de politique pour informer 
les législateurs qui envisagent de promulguer de nouvelles 
législations relatives aux semences de veiller à ce qu’ils 
comprennent les options que leur propose le droit 
international, y compris les alternatives à l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce proposé par l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), et les manières de protéger les 
connaissances traditionnelles ainsi que la sélection 
participative et l’échange des semences entre agriculteurs.  

Agriculture et commerce
Les travaux de l’IISD dans les domaines de l’agriculture 
et du commerce fournissent des données et des analyses 
sur les enjeux qui préoccupent les négociateurs agricoles 
de l’OMC, en particulier la réforme du soutien interne 
qui déstabilise les marchés internationaux. De manière 
plus générale, l’IISD maintient son engagement envers 
la négociation de règles commerciales plurinationales 
qui améliorent l’équité, la durabilité et l’efficience des 
marchés mondiaux de l’alimentation et de l’agriculture. 
Ces travaux sont réalisés en collaboration avec l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires.

Ceres2030 
Ceres2030 est un projet conjoint réunissant l’IISD, 
l’Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires et l’Université Cornell qui évalue le coût des 
interventions visant à éradiquer la faim. L’inauguration 
publique du projet aura lieu en juin 2020 à Berlin. Elle 
sera accompagnée de la publication d’une série de huit 
articles dans les revues scientifiques Nature qui porteront 
sur les interventions efficaces en matière de politique 
pour éradiquer la faim. Au moment de l’inauguration, 
Ceres2030 présentera aussi les résultats d’un modèle de 
coût qui prévoit la quantité d’investissements publics 
nécessaires pour atteindre l’objectif de développement 
durable (ODD) no 2, un engagement envers l’éradication 
de la faim tout en doublant la productivité des petites 
exploitations et en protégeant l’environnement. 

Pour plus d’information, contactez Sophia Murphy, Spécialiste principale à l’IISD, Agriculture, commerce et investissement |  smurphy@iisd.ca


