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I. INTRODUCTION 
1. Les documents préparés en vue de la trente-deuxième session du CSA, dont le dernier 
numéro de SOFI (2006), passent en revue et commentent les progrès réalisés dans la lutte contre 
la faim par rapport au Sommet mondial de l'alimentation (SMA) et aux Objectifs de 
développement du millénaire (ODM). Le présent rapport d'évaluation s'intéresse plutôt à la 
situation actuelle de la sécurité alimentaire mondiale, à savoir les perspectives alimentaires à court 
terme, les foyers de famine et, en particulier, la menace que présente la grippe aviaire pour la 
sécurité alimentaire en général. Pour répondre à la demande exprimée par plusieurs pays 
Membres, la grippe aviaire a été retenue en tant que thème spécial pour la trente-deuxième session 
afin de mettre en lumière les répercussions de cette maladie transfrontière sur la sécurité 
alimentaire mondiale. 

2. Trente-neuf pays dans le monde ont besoin d'une aide alimentaire extérieure, les cas les 
plus graves se situant dans les régions d'Afrique orientale et australe touchées par la sécheresse. 
D'après les prévisions, la production céréalière mondiale devrait diminuer légèrement en 2006 
après les bons niveaux enregistrés l'an dernier. Si, en 2006-2007, la consommation de céréales ne 
s'écarte pas des tendances récentes, elle dépassera les prévisions actuelles en matière de 
production, entraînant ainsi une diminution des stocks mondiaux pour la deuxième année 
consécutive. 

3. L'accroissement de la population humaine et du cheptel – volaille et porcins en particulier 
(la "révolution de l'élevage") – et le développement accéléré du commerce des produits animaux 
imposent de procéder d'urgence à un examen des effets des maladies animales transfrontières. La 
propagation de la grippe aviaire hautement pathogène est de plus en plus préoccupante. Cette 
forme de grippe aviaire affecte maintenant un grand nombre de pays dans différentes régions du 
monde dont beaucoup comptent de fortes concentrations de populations pauvres et en situation 
d'insécurité alimentaire. 

4. La grippe aviaire hautement pathogène a eu un impact direct entraînant des décès et des 
abattages de volailles, mais aussi un effet indirect sur les marchés de la viande de volaille. Dans 
certains pays, cela s'est traduit par des pertes économiques considérables pour le secteur avicole. 
Les décès de personnes humaines causés par la grippe aviaire suscitent de vives préoccupations, 
mais bien moins que la perspective de voir cette zoonose1 se transformer en pandémie. Il faut 
avant tout une meilleure compréhension des effets que pourraient avoir des flambées aviaires, et 
les mesures de lutte, sur les producteurs et les consommateurs de volailles ainsi que sur d'autres 
groupes concernés de populations pauvres, de manière à pouvoir identifier ceux qui sont exposés 
à l'insécurité alimentaire à court et moyen termes pour remédier comme il se doit à la situation. 

II. SITUATION ACTUELLE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

A. PERSPECTIVES EN MATIERE D'ALIMENTATION 

5. Pendant le premier semestre, les marchés des produits se sont faits plus instables, avec 
une tendance prononcée des prix à la hausse. Sur les marchés agricoles, quelques grands produits 
d'alimentation humaine et animale ont renchéri en raison d'une offre limitée et d'une demande en 
progression tandis que dans les secteurs de l'énergie et des métaux, le rapprochement de l'offre et 
de la demande a entraîné de fortes hausses des prix. Sur fond d'incertitudes politiques et 
d'emballement des cours de l'énergie, les marchés agricoles ont aussi connu un nombre 
anormalement élevé de catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de typhons aux effets dévastateurs ou 
de maladies animales se propageant à vive allure. 

                                                      
1 Maladie animale pouvant se transmettre à l'homme. 
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6. On peut encore s'attendre à une plus grande instabilité des produits agricoles dans les 
mois à venir et, dans la plupart des cas, les prix vont encore augmenter. Ce devrait certainement 
être le cas pour les céréales, la demande mondiale devant dépasser la production la saison 
prochaine, ce qui devrait faire baisser les stocks jusqu'à des niveaux inquiétants. Pour ce qui est 
des graines oléagineuses, comme de la viande et des produits laitiers, à court terme, les prix 
devraient plutôt s'orienter à la baisse. 

7. Dans ce contexte de perspectives partagées mais de prix fermes dans l'ensemble, 
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) prévoit pour 2006 une 
augmentation des dépenses d'importations alimentaires de plus de 2 pour cent par rapport à 2005. 
L'augmentation devrait être très prononcée pour les céréales et le sucre et beaucoup moins pour la 
viande. Du fait qu'ils importent relativement plus de produits agroalimentaires, les pays en 
développement devraient voir leurs dépenses progresser de 3,5 pour cent, voire près de 7 pour 
cent pour les pays à faible revenu et à déficit vivrier. Toutefois, il est à noter qu'en 2003-2004, les 
pays en développement ont connu, dans l'ensemble, une hausse de 32 pour cent de la valeur de 
leurs exportations totales, c’est-à-dire nettement supérieure au renchérissement de leurs 
importations agricoles. 

8. Selon une analyse réalisée par la FAO notamment, il est à prévoir qu'à court terme, 
l'Afrique accroîtra sa dépendance vis-à-vis des importations de produits alimentaires de base, non 
seulement de céréales, mais aussi de viande et de certains produits laitiers. Les facteurs à l'origine 
de cette situation sont une faible croissance de la productivité agricole, une croissance 
démographique forte et persistante (2,2 pour cent par an en moyenne) et des prévisions de 
croissance économique forte par rapport aux époques antérieures (4 pour cent par an en 
moyenne). 

9. Avec près de 14 pour cent de la population mondiale pour moins de 2 pour cent du revenu 
mondial, le continent africain est importateur net pour l'ensemble de ses produits alimentaires de 
base. L'Afrique est un acteur de premier plan sur certains marchés internationaux des denrées 
alimentaires, avec une part du marché mondial du riz et du blé qui avoisine les 30 pour cent et 
25 pour cent des échanges mondiaux de lait en poudre. Ces taux sont moins élevés pour d'autres 
produits, avec notamment 15 pour cent pour les céréales secondaires et 5 à 10 pour cent pour les 
produits carnés. Ils devraient rester stables ou augmenter à moyen terme.  

10. Les importations de l'Afrique devraient augmenter mais, bien qu'elle progresse 
relativement vite, la production ne sera pas en mesure de répondre à la hausse de la demande. En 
quantité, les importations les plus importantes sont le blé et le riz, mais elles évolueront dans des 
proportions fort différentes: on prévoit que les importations de blé augmenteront de près de 
6 millions de tonnes, tandis que les importations de riz ne devraient pratiquement augmenter que 
dans les pays les moins avancés (PMA). Quant à l'augmentation des importations de viande, elle 
ne devrait pas concerner les pays d'Afrique du Nord.  

11. Une dépendance accrue des importations de produits alimentaires a des incidences sur la 
sécurité alimentaire, en particulier pour les PMA, en cas de hausses des cours internationaux. Les 
projections à moyen terme indiquent que les prix devraient rester constants ou reculer faiblement 
en valeur réelle, mais les récentes hausses des coûts de l'énergie, si elles se maintiennent, 
pourraient bien entraîner une hausse marquée des prix des produits alimentaires. Certains PMA 
d'Afrique sont devenus des exportateurs nets de pétrole brut tandis que d'autres sont des 
exportateurs d'autres produits non agricoles dont les prix ont eux aussi fortement progressé 
pendant l'année écoulée. Quoi qu'il en soit, une augmentation des prix des produits alimentaires 
aurait un impact négatif sur beaucoup de PMA dont les populations sont sous-alimentées. Comme 
le montrent les chiffres publiés dans les Perspectives de l’alimentation2, ces pays ont déjà 
beaucoup de mal à augmenter leur consommation alimentaire par habitant. 

                                                      
2 Voir: http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/009/J7927e/J7927e00.htm  
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12. Les cours du pétrole atteignant des niveaux historiques, l'éthanol voit s'ouvrir de 
nouveaux débouchés en tant que carburant. La production d'éthanol (dérivé de plantes contenant 
de l'amidon et du sucre) a augmenté de 53 pour cent en cinq ans, passant de 30 milliards de litres 
par an en 2000 à quelque 46 milliards de litres en 2005. La consommation mondiale d'éthanol 
devrait atteindre 54 milliards de litres d'ici 2010, ce qui représenterait environ un pour cent de ce 
que sera, suivant les estimations du Conseil mondial de l'énergie, la consommation mondiale de 
pétrole à ce moment-là (plus de 5.151 milliards de litres). L'intérêt croissant porté à l'éthanol en 
tant que carburant s'explique non seulement par l'inquiétude que suscitent les cours élevés du 
pétrole, mais aussi par la nécessité de diversifier les sources d'énergie, le désir de beaucoup de 
pays de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour répondre aux objectifs du Protocole de 
Kyoto et un besoin de stabiliser les prix des produits de base et de réduire les aides agricoles 
comme l'exige l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Grâce aux progrès technologiques 
et aux mesures d'incitation, l'industrie de l'éthanol n'est plus l'apanage de quelques pays (Brésil, 
Japon, États-Unis), mais gagne du terrain dans d'autres, dont la Chine, l'Inde et la Thaïlande. Une 
utilisation accrue de l'éthanol pourrait engendrer une demande appréciable de produits agricoles 
destinés à la production d'énergie et avoir elle aussi un impact sur les marchés des produits de 
base.  

13. L'industrie des biocarburants – dont l'éthanol et le biodiesel obtenu à partir de graines 
oléagineuses – pourrait avoir des retombées considérables pour l'agriculture mondiale en offrant 
de nouvelles possibilités de développement à des pays dotés de vastes ressources agricoles, à 
condition d'abaisser, voire supprimer les barrières commerciales imposées à ces biocarburants. 
L'Afrique, grâce à un fort potentiel de production de canne à sucre, est souvent citée comme 
région susceptible de profiter de l'expérience et des technologies acquises par le Brésil. La 
compétitivité des biocarburants pourrait être encore renforcée en recourant au Mécanisme pour un 
développement propre instauré par le Protocole de Kyoto, par lequel les réductions des émissions 
de gaz à effet de serre obtenues en remplaçant l'essence par de l'éthanol pourraient être monnayée 
sous la forme de crédits de carbone négociables.3  

B. FOYERS DE FAMINE4 

14. En juin 2006, trente-neuf pays, dont vingt-cinq en Afrique, onze en Asie et au Proche-
Orient, deux en Amérique latine et un en Europe, étaient confrontés à des urgences alimentaires et 
avaient besoin d’une aide extérieure pour faire face à de graves problèmes d'insécurité 
alimentaire.  

15. La FAO regroupe à présent les pays ayant besoin d'une aide extérieure en trois grandes 
catégories qui ne s'excluent pas mutuellement5:  
 

• pays confrontés à un déficit exceptionnel des disponibilités (ou de la production) 
vivrières par suite d’une mauvaise récolte, de catastrophes naturelles, d'une interruption 
des importations, de perturbations de la distribution, de pertes excessives après récolte ou 
d'autres goulets d'étranglement des approvisionnements;  

• pays où le manque d'accès est généralisé, où une majorité de la population ne peut se 
procurer de la nourriture sur les marchés locaux en raison de revenus trop faibles, du coût 
exceptionnellement élevé des produits alimentaires ou de l'impossibilité de se déplacer 
dans le pays; 

                                                      
3 Voir FAO (2006), L’agriculture mondiale à l’horizon 2030/2050 – Rapport intérimaire, pour plus de détail sur la 
question. 
4 Voir http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/008/J6398e/J6398e00.htm pour la dernière liste en 
date des pays confrontés à des urgences alimentaires et des perspectives peu favorables en matière de cultures vivrières.  
5 Voir http://www.fao.org/giews/english/hotspots/index.htm.  
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• pays où une insécurité alimentaire grave localisée est due à l'afflux de réfugiés, à la 
concentration de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ou à la combinaison, en 
certains endroits, de pertes de récolte et de pauvreté extrême.  

16. Le nombre de pays confrontés à des urgences complexes et des catastrophes naturelles de 
grande ampleur ne cessant d'augmenter, la nécessité d'améliorer les interventions d'urgence sur la 
base d'une analyse et une évaluation crédibles est maintenant au centre des préoccupations. La 
FAO s'efforce de relever ce défi aux niveaux national, régional et international en mettant au point 
un outil de classement de la gravité de l'insécurité alimentaire et des crises afin d'orienter le choix 
des options d'intervention et en assortissant les interventions à court terme d'une perspective axée 
sur le long terme.6  

17. En Afrique de l'Est, malgré les pluies récentes dont ont bénéficié les zones pastorales 
d'Éthiopie, de Somalie, du Kenya et de Djibouti, quelque 7,9 millions de personnes pâtissent 
toujours des effets d'une sécheresse prolongée. Si l’on ajoute à ce chiffre celui de la population 
vulnérable de manière chronique de ces pays, le nombre des personnes dont l'accès à la nourriture 
est menacé passe à quelque 16 millions. Bien que, cette année, les récoltes aient été bonnes en 
Érythrée et au Soudan, beaucoup de personnes ont encore besoin d'une aide humanitaire en raison 
des conflits passés et actuels. 

18. En Afrique australe, les bonnes récoltes céréalières de la saison 2006 et les distributions 
d'aide alimentaire ont quelque peu amélioré la situation alimentaire difficile de 12 millions de 
personnes (un chiffre qui englobe les populations touchées par une insécurité alimentaire 
chronique). En Afrique de l'Ouest, on note une amélioration de la production céréalière par 
rapport à l'année dernière, mais une assistance reste nécessaire pour améliorer l'accès des ménages 
vulnérables à la nourriture, en particulier dans les zones agropastorales du Niger. 

19. En Asie, une aide alimentaire d'urgence s'impose en Mongolie et au Timor-Leste en 
raison d'une forte diminution des récoltes de céréales en 2005, en RDP de Corée et au Bangladesh 
pour des populations en situation de vulnérabilité chronique, et en Afghanistan, en Iraq et au 
Népal pour celles touchées par les conflits intérieurs. Une aide de longue durée s'impose aussi 
pour les victimes du tsunami qui a frappé l'Asie du Sud en 2004 et du tremblement de terre 
d'octobre 2005 au Pakistan. En Indonésie, les premières estimations indiquent qu'environ 100.000 
ménages d'agriculteurs ont perdu leur outil de production et leurs sources de revenus dans le 
tremblement de terre qui a ravagé deux provinces en mai 2006. 

20. En Amérique latine et dans les Caraïbes, une aide alimentaire extérieure reste nécessaire 
en Haïti où la situation alimentaire demeure critique en raison des troubles intérieurs. Au 
Guatemala, au Salvador, au Nicaragua et au Honduras, une aide alimentaire est fournie à des 
groupes vulnérables. En Colombie, une aide humanitaire s'impose pour de grands nombres de 
personnes déplacées dans leur pays qui ont dû fuir leur village en raison des conflits qui se 
prolongent depuis plusieurs années. En Europe, les Tchétchènes déplacés en grand nombre en 
Fédération de Russie ont besoin d'une aide alimentaire. 

                                                      
6 Voir CSA: 2006/Inf. 10 – Integrated Food Security and Humanitarian Phase Classification (IPC) Framework.  
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III. QUESTION THÉMATIQUE: 
ÉTUDE DE L'INCIDENCE DE LA GRIPPE AVIAIRE SUR LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

A. LE ROLE DE LA VOLAILLE DANS LA SECURITE ALIMENTAIRE 

Consommation de produits à base de chair de volaille 

21. Dans la plupart des régimes alimentaires, les produits à base de chair de volaille ne 
représentent qu'une petite partie de l'apport calorique journalier7. Toutefois, dans les zones rurales, 
ils restent une source majeure de protéines. En raison de sa très forte valeur nutritive, la chair de 
volaille constitue en général une part importante de l'apport en protéines animales. Certaines 
études indiquent qu'elle représente plus de 20 pour cent de la consommation de viande en Afrique 
subsaharienne et plus de 50 pour cent dans les régions pauvres d'Amérique centrale. Les produits 
à base de chair de volaille interviennent dans une proportion relativement élevée (plus de 20 pour 
cent) dans la consommation totale de produits d'origine animale dans les pays en situation 
d'insécurité alimentaire d'Amérique latine tandis que dans les pays pauvres du Moyen-Orient 
comme l'Égypte, ils en représenteraient près de 50 pour cent. En cas de diminution de la 
population avicole à moyen et long termes, ces pays pourraient voir compromise la sécurité 
alimentaire de leurs populations rurales et urbaines vulnérables. 

22. Les propriétés nutritionnelles de la chair de volaille et des œufs ne doivent pas être sous-
estimées, surtout pour les familles en situation d'insécurité alimentaire pour lesquelles une 
réduction minime de l'apport en protéines à moyen terme peut affecter sensiblement la santé. En 
outre, la chair de volaille et les œufs sont très riches en micronutriments dont ont besoin les 
enfants et les femmes enceintes. Les projets de développement de petites exploitations avicoles 
destinés aux ménages pauvres se sont traduits par une augmentation de la consommation directe 
et des revenus, tout en contribuant à une meilleure nutrition au Bangladesh et en Afrique du Sud.8 
L'amélioration de la santé des enfants est aussi une conséquence du complément de revenu obtenu 
par les femmes ayant des activités d'élevage de petits animaux. C'est surtout le cas dans les 
régions rurales reculées9.  

23. La production de volaille en basse-cour occupe une place importante dans la 
consommation de viande et d'œufs des ménages. Cependant, la consommation de produits à base 
de chair de volaille dépend de l'intégration des familles rurales dans l'économie de marché, bien 
que ce lien ne soit pas uniforme dans toutes les régions géographiques. Ainsi, dans les régions 
reculées du Viet Nam, la proportion de volailles consommées et utilisées à d'autres fins dans le 
ménage est beaucoup plus élevée dans les hautes terres (91 pour cent) que dans les régions ayant 
plus facilement accès aux marchés (9 pour cent dans les plaines)10. Il y a plus de chance que les 
pauvres sans terre du Bangladesh vendent leurs volailles plutôt que de les consommer, par rapport 
à ceux qui ont de la terre et plus de biens. Enfin, les consommateurs pauvres urbains disposent de 
sources de protéines plus variées et l’élasticité de la demande de produits à base de chair de 
volaille est donc supérieure. 

                                                      
7 FAO, 2006: Environ 0,6 pour cent de 2 077 kcal/personne/jour en Afrique et 2,9 pour cent de 2 300 kcal/personne/jour 
en Asie (bien que dans les pays les plus pauvres d'Asie, ce taux se rapproche de celui de l'Afrique). 
8 Dolberg, F. 2003. Review of household poultry production. PPLPI Working paper No. 6. Initiative pour des politiques 
d'élevage en faveur des pauvres. FAO, Rome (disponible à l'adresse  
http://www.fao.org/ag/againfo/projects/en/pplpi/docarc/wp6.pdf).  
9 Études en cours sur la nutrition et la pauvreté dans les régions à minorités ethniques du nord du Laos. 
10 Tung, D. X. 2005.  Smallholder poultry production in Viet Nam. Marketing characteristics and strategies. In: 
Network for Smallholder Poultry Development (disponible à l'adresse http://www.poultry.kvl.dk/upload/poultry/ 
workshops/w25/papers/tung.pdf). 
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Élevages de volaille en basse-cour et petites exploitations avicoles 

24. L'élevage de volaille en basse-cour11 est une activité de la plupart des familles rurales des 
pays pauvres. Malgré sa généralisation, le rôle de l'élevage de volaille en basse-cour dans les 
familles pauvres n'a été pleinement reconnu qu'au cours des vingt dernières années12, ce qui 
s'explique principalement par le peu de données chiffrées disponibles sur son importante pour les 
ménages. Par contre, on sait avec certitude que les élevages de volaille en basse-cour et les petites 
exploitations avicoles sont en général gérées par des femmes qui en sont aussi propriétaires, 
souvent à plus de 70 pour cent en Afrique et en Asie. Le revenu tiré de l'élevage en basse-cour est 
normalement affecté à l'instruction des enfants et à l'achat de denrées alimentaires et a par 
conséquent une incidence directe sur la sécurité alimentaire du ménage. 

25. Dans la plupart des pays d'Asie et d'Afrique, l'élevage en basse-cour facilite l'accès des 
pauvres à la nourriture de plusieurs manières: par les avantages tirés de la production, sous forme 
d'économies et d'investissements, en tant que source de revenus, et en tant que moyen de troc et 
d'échange social. L'élevage de volaille en basse-cour ne représente habituellement qu'une petite 
partie du revenu du ménage, qui peut cependant être plus appréciable pour les ménages pauvres. 
Les chiffres existants indiquent que les ménages du quintile le plus pauvre d'Égypte tirent 10 pour 
cent de leur revenu total des volailles et des œufs. Pour le Viet Nam, le chiffre est d'environ 5 
pour cent. 

26. L'élevage de volailles en basse-cour peut constituer un bon investissement, nécessitant 
peu voire pas du tout de capital, parce que pour un nombre limité de poulets, le rendement du 
capital investi peut atteindre 600 pour cent par an. L'élevage de volailles et la production d'œufs 
est un système d'épargne informel idéal qui peut générer rapidement et régulièrement de petites 
sommes d'argent, en particulier pendant la basse saison. Les pauvres ont rarement accès à d'autres 
systèmes d'épargne. En Afrique subsaharienne, ils vendent leur volaille pour acheter des féculents 
meilleur marché pour les membres de leur famille et gardent généralement les œufs pour la 
reproduction. 

27. Les volailles et les œufs sont souvent échangés contre d'autres aliments et produits de 
première nécessité et permettent de développer d'autres moyens de subsistance. La production de 
volaille est souvent le point de départ qui permet de développer une activité d'élevage et de 
diversifier les sources de revenus13. 

28. Les parties intéressées au premier chef par la grippe aviaire hautement pathogène et la 
sécurité alimentaire sont les producteurs et consommateurs de volailles des régions rurales 
pauvres et, cela dans une moindre mesure, que leurs homologues urbains. Ce sous-secteur est 
principalement aux mains d'un grand nombre de fermiers dans les pays les plus pauvres. À 
l'inverse, dans les pays à revenu moyen, la production vient principalement de grands élevages 
commerciaux intégrés. Quoi qu'il en soit, ces pays comptent aussi beaucoup de petits producteurs. 

                                                      
11 La classification de la FAO divise le secteur de l'élevage de volaille en quatre sous-secteurs: 1) le système industriel 
intégré qui peut compter jusqu'à un million d'oiseaux; 2) le système de production commerciale offrant une biosécurité 
modérée à élevée; 3) la petite exploitation commerciale comptant en général moins de 1 000 animaux; et 4) la 
production de village ou de basse-cour qui porte généralement sur moins de 50 oiseaux, qui est souvent une activité de 
subsistance ou destinée en partie à la vente. 
12 Kitalyi, A.J. 1998. Village chicken production systems in rural Africa - Household food security and gender issues. 
FAO Animal Production and Health Paper 142. Rome, FAO (disponible à l'adresse http://www.fao.org/DOCREP/ 
003/W8989E/W8989E00.htm) et Guèye, E.F. 2005. La nécessité de repenser les approches pour le développement de 
l’élevage, avec un accent particulier sur les volailles et les petits ruminants. Atelier Mouvements Ouagadougou 
(Burkina Faso),  7–8 November 2005. Network For Smallholder Poultry Development (disponible à l'adresse 
http://www.poultry.kvl.dk/upload/poultry/workshops). 
13 Dolberg, 2003. Annexe 1 relative aux indications des effets positifs sur la nutrition des projets d'élevage de volailles 
au Bangladesh. 
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29. Les autres groupes potentiellement vulnérables sont les petits exploitants possédant entre 
50 et 500 animaux (sous-secteur 3 de la FAO). Les négociants en volailles des villages et le 
personnel à faible revenu des grands producteurs de volailles sont aussi des groupes vulnérables 
très tributaires de cette activité. 

Les liens entre la grippe aviaire hautement pathogène et la sécurité alimentaire 

30. Il est peu probable qu'une poussée de grippe aviaire hautement pathogène engendre une 
famine généralisée résultant d'une indisponibilité directe de nourriture car, quel que soit le régime 
alimentaire, la volaille ne constitue pas une part importante de l'apport en calories. Toutefois, des 
carences en protéines et micronutriments sont possibles si les effets de la grippe aviaire hautement 
pathogène se prolongent pendant plusieurs mois. Un impact à court terme sur la sécurité 
alimentaire pourrait se produire si, à cause de poussées endémiques, les ménages vulnérables 
perdent leur élevage et, par conséquent, les moyens d'acheter d'autres aliments. Au cours des 
prochaines années, les élevages de volaille en basse-cour et les petites exploitations avicoles 
pourraient faire l'objet de réglementations plus strictes parce qu'ils sont souvent considérés 
présenter des carences au niveau de la biosécurité. D'autre part, une évolution de la demande des 
consommateurs au profit de produits à base de chair de volaille plus sophistiqués peut faire que 
les petits producteurs perdent encore du terrain, entraînant une réduction des moyens de 
subsistance pour les pauvres, en particulier pour les femmes rurales14. La gravité et la persistance 
des foyers de maladie – et, par conséquent, l'incidence sur les fermiers – pourraient dépendre en 
partie de la capacité des autorités et des fermiers de gérer la maladie. Afin d'atténuer les effets de 
la grippe aviaire hautement pathogène, il faut trouver une méthode de production en milieu rural, 
voire aussi en zone urbaine, plus sûre mais qui réponde aussi aux normes culturelles et promeuve 
le capital social et la sécurité alimentaire des ménages. Les femmes qui gèrent des élevages de 
volailles reçoivent rarement un soutien adéquat et n'ont ni les ressources ni la formation 
suffisantes. Le fait de négliger cet important groupe de production peut exacerber les effets des 
chocs économiques produits par une poussée de grippe aviaire hautement pathogène. 

B. EFFETS A COURT TERME DES POUSSEES DE GRIPPE AVIAIRE SUR 
LA SECURITE ALIMENTAIRE 

31. Il existe peu de données quantitatives sur l'impact de la grippe aviaire hautement 
pathogène sur les producteurs des premiers pays touchés par la poussée de 2004 en Asie. 
Toutefois, plusieurs pays ont entrepris une série d'études de l'incidence socioéconomique de la 
maladie15. D'une manière générale, l'offre de volailles est directement affectée et les producteurs 
pauvres sont les plus vulnérables. Quant aux consommateurs, ils sont touchés de manière 
indirecte par l'évolution des prix du marché. 

Effets directs 

32. On ne dispose que d'estimations sommaires du nombre des petites exploitations ayant 
effectivement été touchées par des flambées de grippe aviaire hautement pathogène. En Thaïlande 
et au Viet Nam, la première et la deuxième poussées de 2003-2004 furent importantes, tant du 
point de vue géographique que par le nombre d'éleveurs affectés. Les pertes dues à la maladie ou 
à l'abattage ont été estimées à 15 à 20 pour cent de la population avicole. La Chine, l'Indonésie, la 
Turquie et l'Égypte ont subi des pertes de même ampleur. Dans d'autres pays, les effets ont été 
relativement circonscrits et limités. Au Laos, par exemple, on n'a constaté de foyers qu'aux 

                                                      
14 Les travaux de la FAO aident à mieux comprendre les liens existant entre les moyens d'existence des femmes et la 
grippe aviaire hautement pathogène. Voir See Mathias, E. 2006. Gender and socio-economic issues in avian influenza 
control. Projet de Document de conception pour le Service parité hommes-femmes et développement de la FAO 
(SDWW). 
15 Dolberg, F., Guerne-Bleich, E., McLeod, A. 2005. Post-avian influenza rehabilitation in Cambodia, Laos, Viet Nam 
and Indonesia: Summary of project results and outcomes. (TCP/RAS/3010) Rome, FAO. 
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alentours d'établissements commerciaux de plus grande taille. Dans certaines régions d'Afrique, 
comme au Niger et au Burkina Faso par exemple, des poussées sporadiques ont été relevées. 

33.  Au Viet Nam, près de 250 000 ménages sur les quelque 8 millions qui élèvent des 
volailles ont dû procéder à des abattages. Des études détaillées réalisées en Thaïlande indiquent 
une fréquence légèrement moindre que dans d'autres régions. Les fermes thaïlandaises présentent 
souvent des taux de mortalité élevés (20 à 80 pour cent par an) résultant de causes telles que la 
maladie de Newcastle et sont donc moins disposées à déclarer des pertes. Dans de nombreux cas, 
leur déclaration entraînerait un abattage pour lequel les petits éleveurs et éleveurs de basse-cour 
ont rarement perçu des indemnisations. De plus, ils ne sont pas couverts de manière adéquate par 
les programmes de surveillance régulière des maladies existants. 

34. L'impact local de la grippe aviaire hautement pathogène a été relativement important pour 
les petits éleveurs et éleveurs de basse-cour pour lesquels cette activité est une source de revenu et 
de nourriture. Une étude réalisée au Viet Nam révèle que des petits éleveurs seraient ainsi tombés 
sous le seuil de pauvreté. Bien que les poussées puissent avoir été moins fréquentes dans les 
régions plus reculées en raison d'une moindre densité de volailles, les éleveurs de basse-cour de 
ces régions sont invariablement plus pauvres et par conséquent plus vulnérables en cas de perte. 
Les petits éleveurs ont rarement bénéficié d'une indemnisation, d'un allégement de leur dette ou 
de possibilités de différer leurs paiements. (Contrairement aux plus gros éleveurs auxquels les 
institutions de crédit officielles ont généralement fait de telles propositions). De plus, en raison 
des délais nécessaires pour reconstituer le cheptel, certains producteurs ont été contraints de se 
tourner vers d'autres types d'élevage ou d'autres activités de subsistance. 

Autres effets 

35. Les effets indirects de la maladie sur les marchés de la volaille sont complexes et 
considérables. C'est surtout la crainte de consommer une volaille contaminée qui a entraîné une 
baisse généralisée des ventes. Au Cambodge, bien que les élevages de basse-cour n'aient pas subi 
de pertes directes substantielles, la chute des prix a entraîné des pertes financières16.  

36. Même en Europe, où les mesures de contrôle sont beaucoup plus efficaces, les prix de la 
viande de volaille ont connu de fortes baisses (pouvant atteindre 40 pour cent en Italie, par 
exemple). Les prix des volailles ont chuté de 12 à 15 pour cent en Inde, alors que les poussées y 
ont été relativement peu nombreuses pour la taille du pays. En Indonésie, en 2004, l'effet 
conjugué de baisses de prix de 40 à 50 pour cent et de volumes de vente en recul de 40 pour cent 
ont entraîné des baisses de revenus de 70 à 80 pour cent pour les négociants. De même, les ventes 
de volailles ont chuté au Burkina Faso à la suite des poussées de grippe aviaire qui se sont 
déclarées au Nigeria voisin. 

37. La baisse des prix est la conséquence d'une chute de la demande de volailles et d'une 
hausse simultanée de la demande et des prix d'autres viandes et produits protéiques. (Le coût 
d'autres viandes a augmenté de 50 pour cent en Égypte). À l'inverse, dans d'autres pays, les prix 
des volailles ont augmenté sous l'effet d'interdictions de commercialisation de produits importés 
de pays voisins touchés par la maladie. Au Niger, les prix de la volaille ont augmenté d'un tiers 
pendant les poussées de grippe aviaire, ce qui, avec une hausse des prix de la viande de plus de 
7 pour cent, devrait accroître les dépenses des ménages pour les achats d'aliments protéinés ou 
réduire leur consommation. 

38. Il n'est pas rare que des volailles mortes de maladie soient consommées, un risque que les 
pauvres sont plus tentés de prendre. Dans plusieurs pays (dont le Viet Nam et l'Afghanistan), des 
éleveurs de volaille auraient mangé leurs animaux en prévision de l'arrivée des équipes d'abattage 

                                                      
16 VSF (Vétérinaires Sans Frontières). 2004. Review of the poultry production and assessment of the socio-economic 
impact of the highly pathogenic avian influenza epidemic in Cambodia. Final report for FAO’s TCP/RAS/3010 
(Emergency regional support for post- avian influenza rehabilitation). Rome, FAO. 
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envoyées par le gouvernement.17 La manipulation d'animaux décédés et de viande contaminée 
pour la préparation d'aliments comporte aussi des risques élevés et est liée, dans de nombreux cas, 
à des décès humains pour cause de grippe aviaire hautement pathogène. 

39. D'autres groupes pourraient être affectés indirectement par les poussées de grippe aviaire 
hautement pathogène et les mesures destinées à les enrayer. Le manque à gagner subi par de 
grands producteurs commerciaux en raison d'une diminution des ventes peut occasionner un 
chômage en aval. En Iraq, seuls 10 pour cent des exploitations semi-commerciales sont encore en 
activité depuis les poussées de grippe aviaire. En Indonésie, les emplois ont chuté de 40 pour cent 
dans les grands élevages des zones touchées. L’Égypte compte 70 000 petits élevages ayant une 
clientèle rurale et urbaine qui se fournit chez le producteur; leurs ventes auraient diminué de 
moitié à cause des interdictions de mise sur le marché. On ne connaît pas le nombre total de 
personnes employées dans le commerce de volailles et les autres activités liées à ce secteur, ni 
leur degré de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. Les négociants ont en général d'autres 
ressources et leur activité ne se limite pas au commerce de volailles. 

C. IMPACT A LONG TERME DES MESURES VISANT A PREVENIR ET 
ENDIGUER LA GRIPPE AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE 

40. Alors que les poussées de grippe aviaire hautement pathogène se prolongent et que la 
maladie prend un caractère endémique dans certaines régions d'Asie et peut-être en Afrique aussi, 
les gouvernements s'empressent de mettre en place des politiques et des programmes 
d'amélioration générale de la biosécurité. Les grandes stratégies envisagées consistent notamment 
à restructurer l'industrie en abandonnant les systèmes dont la sécurité biologique laisse à désirer, à 
réglementer le transport et rehausser les normes de biosécurité pour les marchés et à déplacer les 
élevages de volailles à l'écart des zones fortement peuplées. 

41. Bien que ces mesures permettent effectivement de réduire le risque de maladie, il y a lieu 
de prendre en compte l'incidence négative qu'elles peuvent avoir sur les populations pauvres. Ce 
peut déjà être le cas au Viet Nam où une étude sur les marchés de la volaille dans les environs de 
Hanoi et de Ho Chi Minh Ville, financée par la FAO, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et la Banque mondiale, a examiné les effets d'un durcissement de la réglementation de la vente 
des oiseaux vivants. Son application, à laquelle s'ajoute un changement à plus long terme des 
habitudes des consommateurs au profit de produits à base de chair de volaille plus élaborés, a 
pour effet de réduire les débouchés commerciaux des petits éleveurs et éleveurs de basse-cour. 

42. Certains pays envisagent de restructurer le secteur de la volaille pour en accroître la 
sécurité biologique face à la grippe aviaire hautement pathogène. Le Viet Nam, par exemple, 
envisage de réduire le nombre des petits élevages et élevages de basse-cour de 8 à 5 millions. Des 
aides pourraient être accordées aux producteurs de plus grande taille pour qu'ils déplacent leurs 
installations, mais les modalités destinées à aider les petits producteurs qui ne souhaitent pas ou 
n'ont pas les moyens de déménager n'ont toujours pas été précisées. Des calculs réalisés à partir 
des données figurant dans l'étude sur le niveau de vie au Viet Nam indiquent que les pauvres 
seraient le plus durement touchés s'ils devaient renoncer à élever des volailles car ils pourraient 
perdre jusqu'à 25 pour cent du revenu du ménage, ce qui veut dire que beaucoup de pauvres 
devraient trouver d'autres sources de revenu – en élevant d'autres animaux, par l'agriculture ou par 
un emploi non agricole - pour compenser le manque à gagner que représenterait l'abandon de 
l'élevage de volailles. 

43. Une réglementation plus rigoureuse pour endiguer la grippe aviaire hautement pathogène 
devrait prévoir d'autres possibilités de soutien au développement en faveur des ruraux pauvres. Au 
cours des dix dernières années, en Asie et en Afrique, un nombre croissant de petits projets 

                                                      
17 Une viande bien cuite ne posant pas de problème en soi, il se pourrait même que ces consommateurs pauvres en aient 
retiré un avantage nutritionnel à court terme. 
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d'élevage de volailles ont aidé les femmes rurales à améliorer leur production, renforcer leurs 
compétences de gestion et augmenter leur revenu par des services et des mécanismes financiers 
adaptés. La grippe aviaire hautement pathogène risque de limiter ce moyen particulièrement 
intéressant de répondre aux besoins des ménages et des femmes pauvres par un encadrement de 
l'élevage; sans possibilité de promouvoir les petits élevages de volailles, le nombre des options va 
se réduire. On dénombre déjà des cas où des éléments de projets de développement des petits 
élevages de volaille et de reconstitution du cheptel ont dû être arrêtés par crainte de la grippe 
aviaire hautement pathogène. 

D. IMPLICATIONS AU NIVEAU DES POLITIQUES 

44. La crainte des conséquences que la grippe aviaire hautement pathogène pourrait avoir 
pour la santé humaine s'ajoute à celle des effets indirects imprévisibles et difficilement cernables 
qu'elle pourrait avoir, en particulier par le biais des marchés et de la demande de consommation. Il 
est important de bien penser la gestion du risque et la communication en la matière. Le coût des 
poussées de la maladie qui se produisent actuellement et celui de risques futurs aléatoires 
imposent aux gouvernements de concevoir – avec l'aide d'institutions internationales telles que la 
FAO, l'Office international des épizooties (OIE) et l'OMS – des mesures à long terme destinées à 
endiguer la maladie. Ces mesures doivent être mises au point de manière à minimiser leur 
incidence négative sur la subsistance, sur le marché et sur les possibilités de développement des 
éleveurs pauvres. Sans cela, elles pourraient accentuer les effets négatifs de normes alimentaires 
et de commercialisation plus rigoureuses qui limitent déjà les possibilités de nombreux 
producteurs pauvres. 

Réduire l'impact à court terme de la grippe aviaire hautement pathogène 

45. Les pays n'ayant pas été affectés par la grippe aviaire hautement pathogène mais dont une 
partie importante de la population dépend de la volaille comme source de nourriture ou de revenu 
devraient prendre des mesures de précaution élémentaires avant une poussée de la maladie. Une 
bonne communication est essentielle lorsqu'une telle poussée se produit. La population doit être 
encouragée à consommer de la volaille aussi longtemps que sa consommation est sûre, afin 
d'éviter un contrecoup économique inutile. En revanche, les personnes directement exposées (les 
éleveurs de volaille en particulier) doivent savoir quelles précautions prendre pour se protéger, 
protéger les autres éleveurs et les consommateurs, et éviter de manger, cacher ou vendre des 
animaux malades. 

46. Pour réduire l'impact d'une maladie animale comme la grippe aviaire hautement 
pathogène sur les consommateurs et les producteurs pauvres, les mesures de lutte doivent être 
bien ciblées et rapidement appliquées. Une condition préalable est l'existence d'un système 
vétérinaire bien structuré et financé. Une bonne surveillance et une réaction efficace permettent de 
minimiser les décès directs de volailles et de limiter la propagation de la maladie. La vaccination 
peut être un outil précieux dans le cadre d'une stratégie d'ensemble de lutte contre la grippe aviaire 
hautement pathogène. Un programme de vaccination bien conçu peut aider à endiguer 
progressivement et à réduire le nombre des décès et des abattages de volailles. En Thaïlande, les 
autorités ont réagi rapidement en s'attaquant aux dernières poussées en date dans des zones à 
risque élevé, comme celles vouées à l'élevage des canards en plein air, ce qui a eu pour effet de 
réduire le nombre total de ces poussées et a nécessité moins d'abattages massifs. Il est essentiel 
d'associer les communautés pauvres à la détection des maladies animales et à la lutte. Des 
mécanismes d'indemnisation équitable et adéquate doivent être mis en place pour encourager leur 
coopération en la matière. Malheureusement, peu de pays pauvres disposent de tels filets de 
sécurité. 

47. Enfin, il est nécessaire de se préparer de longue date aux situations d'urgence. Des fonds 
de développement indépendants destinés à des groupes de petits producteurs pourraient se 
substituer aux mécanismes d'indemnisation ou les compléter. Les dispositifs pourraient aussi 
comporter des mécanismes de soutien à plus longue échéance, avec notamment un renforcement 
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des capacités relatives aux moyens d'existence. Ces mécanismes, qui se présenteraient sous la 
forme de programmes de vulgarisation et de soutien technique, devraient de préférence aller de 
pair avec le développement de systèmes de surveillance à assise communautaire. Ils donneraient 
aux éleveurs pauvres davantage de moyens de lutter contre les maladies animales en général et 
présenteraient aussi d'autres avantages en termes de gestion de la volaille et d'amélioration des 
moyens d'existence. De tels mécanismes de soutien élargiraient sensiblement la palette des outils 
disponibles pour assurer la sécurité alimentaire et, même s'ils nécessitent des ressources 
importantes pour pouvoir atteindre un grand nombre de ménages pauvres très dispersés sur le plan 
géographique, ils réduiraient l'incidence de la grippe aviaire hautement pathogène et ses risques à 
plus long terme. 

Planification à moyen et long termes 

48. On estime que le développement accru de l’élevage de volaille, qui concerne surtout les 
femmes, est une priorité de la recherche-développement en matière d’élevage pour lutter contre la 
pauvreté18. Il est important de veiller à ce que les mesures à long terme prises pour lutter contre la 
grippe aviaire hautement pathogène et d'autres zoonoses aient pour effet de renforcer plutôt que 
d'affaiblir ces possibilités de développement. Les travaux réalisés par la FAO indiquent que, 
moyennant une amélioration des marchés et des échanges plus ouverts19, la promotion de l'élevage 
pourrait contribuer dans de larges proportions à réduire l'incidence de la pauvreté et des inégalités, 
dans les zones rurales en particulier. En Chine, la "révolution de l'élevage" s'est traduite par une 
augmentation de la part de ce pays dans la production mondiale de volailles qui est passée de 15 
pour cent en 1983 à 24 pour cent en 1993 et a incontestablement contribué à l'abaissement des 
niveaux de pauvreté dans le pays au cours de cette période. 

49. Les programmes devraient aussi s'intéresser au problème de la présence d'élevages et de 
marchés de volailles à proximité immédiate de zones fortement peuplées afin de réduire les 
risques de transmission de la maladie à l'être humain. À titre d'exemple, la cohabitation de 
l'homme et de l'animal et l'activité commerciale intense qui caractérisent le sud de la Chine sont à 
l'origine de la propagation du virus H5N1 à la fin des années 1990. Afin de réduire les risques 
d'une poussée à l'échelon planétaire tout en venant en aide aux populations en situation 
d'insécurité alimentaire, les politiques à long terme visant la structuration des secteurs avicoles 
doivent prendre en compte à la fois les problèmes économiques et la santé publique. Une étude de 
la FAO a eu recours à des techniques complexes de modélisation géographique des maladies pour 
prévoir les futures poussées de H5N1 avec un niveau de signification de 95 pour cent.20 Ce type 
d'analyse peut aider les autorités locales des zones à risque à se préparer à d'éventuelles poussées 
dans les populations animales et humaines. 

50. Les politiques de restructuration du secteur devraient tenir compte de la localisation et du 
réseau commercial de producteurs, et pas seulement de la taille des unités de production. Il y 
aurait lieu de déterminer les zones où la commercialisation des petits élevages présente moins de 
risques, de même que celles où les petits producteurs pourraient et devraient être incités à adopter 
de nouvelles pratiques ou devraient être plus strictement réglementés. Ces informations pourraient 

                                                      
18 Perry, B.D., Randolph, T.F., McDermott, J.J, Sones, K.R. and Thornton, PK. 2002. Investing in animal health 
research to alleviate poverty. Rapport commandé par le Département britannique du développement international pour 
le compte de l'Inter-Agency Group of Donors Supporting Research on Livestock Production and Health in the 
Developing World. Nairobi, Kenya, International Livestock Research Institute (disponible à l'adresse 
http://www.ilri.cgiar.org/InfoServ/Webpub/Fulldocs/InvestAnim/Book1/index.htm). 
19 Costales, A. WTO accession in Viet Nam. Initiative pour des politiques d'élevage en faveur des pauvres. Rome, FAO. 
20 FAO. 2006. Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des 
animaux et des plantes (EMPRES) Disease Analysis Report: Avian influenza spread into Europe and disease risk 
mapping. Rome, FAO (February). 
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être utilisées pour la définition de politiques de zonage et de compartimentation à l'intérieur des 
pays21.  

51. D'autres mesures et possibilités de lutte et de prévention à moyen terme susceptibles de 
favoriser une réduction généralisée du risque de maladie sont à explorer. Les objectifs devraient 
notamment consister à renforcer la biosécurité des petits élevages sans compromettre les moyens 
de subsistance des exploitants. Cela peut notamment se faire par un renforcement des capacités 
techniques, une modification des techniques d'élevage, une certification des volailles élevées dans 
des conditions de sécurité biologique et la vaccination. L'abattage exige un certain degré de 
coordination et de coopération vétérinaires et, là où les ressources sont rares, comme dans 
certaines zones rurales d'Afrique, son efficacité est limitée. Par conséquent, il faudrait 
nécessairement développer un vaccin contre la grippe aviaire hautement pathogène adapté aux 
conditions d'élevage en basse-cour. L'idéal serait un vaccin ne nécessitant pas des conditions de 
transport complexes, comme celui mis au point pour la maladie de Newcastle qui a déjà donné de 
bons résultats en Afrique de l'Ouest, tandis que ceux-ci sont beaucoup plus longs à venir en 
Afrique australe22. Quoi qu'il en soit, compte tenu des risques élevés pour l'être humain associés à 
la grippe aviaire hautement pathogène, il y a lieu d'étudier de plus près la faisabilité du recours à 
un vaccin et les ressources disponibles. 

52. Une limitation des petits élevages de volaille dans les zones urbaines et périurbaines doit 
s'accompagner de mesures complémentaires qui permettent aux ménages de trouver d'autres 
moyens de subsistance et de constituer une épargne. Le micro-crédit, surtout lorsqu'il s'adresse 
aux femmes, et les filets de sécurité pour les producteurs les plus pauvres sont des formules 
envisageables. Les risques épidémiologiques associés à la petite production de bétail justifient 
amplement la recherche d'activités de substitution génératrices de revenu, en particulier pour les 
femmes qui sont aussi confrontées à d'autres obstacles socioéconomiques. 

IV. CONCLUSIONS 
53. Les pays confrontés à des urgences alimentaires sont principalement situés en Afrique 
subsaharienne. Cette situation exige une attention soutenue que des mesures soient prises 
d'urgence pour remédier de manière durable aux causes profondes de l'insécurité alimentaire dans 
ces pays. Bien qu'une analyse détaillée doive encore confirmer cette possibilité, les perspectives 
qu'offre la production de biocarburant dans la région pourraient constituer une piste pour lutter 
contre l'insécurité alimentaire dont l'Afrique souffre de façon chronique. Une aide au 
développement axée sur une production de biocarburant acceptable du point de vue social et 
écologique se justifierait pour répondre à une demande mondiale de carburants de substitution en 
progression. 

54. L'impact de la grippe aviaire sur la sécurité alimentaire dans des pays ayant connu des 
poussées de grippe aviaire hautement pathogène n'a pas été suffisamment étudié. Il faudrait 
redéfinir les méthodes d'évaluation de l'incidence de ces maladies transfrontières sur la sécurité 
alimentaire. Une démarche nécessaire consiste à définir clairement les informations 
indispensables pour pouvoir tirer des conclusions incontestables à propos de l'impact sur la 
sécurité alimentaire des différentes parties intéressées. Par conséquent, le Comité pourra formuler 
les recommandations qui suivent: 

                                                      
21 Zonage: déterminer des zones spécifiques d'un pays en tant que zones exemptes de la maladie. Compartiments: 
grandes unités de production reconnues exemptes de la maladie. Ces systèmes n’ont pas encore été mis en place dans 
les pays affectés, quoique la Thaïlande étudie cette possibilité. 
22 Pour une évaluation de l'impact des expériences menées par le Centre australien de recherche agronomique 
internationale (ACIAR), voir Woolcock, R.F., Harun, M. and Alders, R.G. 2004. The impact of Newcastle disease 
control in village chickens on the welfare of rural households in Mozambique. Document présenté à la quatrième 
réunion de coordination du FAO/IAEA Co-ordination Research Programme on “Assessment of the effectiveness of 
vaccination strategies against Newcastle Disease and Gumboro Disease using immunoassay-based technologies for 
increasing backyard poultry production in Africa”. Vienne (Autriche), 24–28 mai 2004. 
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• développer un cadre théorique rigoureux et une méthodologie qui permettront d'évaluer la 
propagation des maladies transfrontières et leur incidence sur la sécurité alimentaire; 

• préciser les données indispensables (socioéconomiques, agricoles, démographiques, 
environnementales, nutritionnelles, épidémiologiques et géographiques) pour que 
l'analyse soit probante et utile pour l'élaboration de politiques et la prise de décisions; 

• procéder à des études spécifiques détaillées et à des analyses pluridisciplinaires afin de 
comprendre les liens existant entre la sécurité alimentaire et les maladies transfrontières, 
comme la grippe aviaire en particulier, dans le cas de différents groupes en situation 
d'insécurité alimentaire;  

• poursuivre les travaux de la FAO sur les pays à risque et les plus touchés en vue de 
renforcer les stratégies de lutte contre la grippe aviaire hautement pathogène par une prise 
en compte des moyens de subsistance et des problèmes de sécurité alimentaire. 


