L’avenir de
l’alimentation et
de l’agriculture
Les défis et les tendances au niveau mondial qui façonnent notre avenir
Les

2/3

vivront dans
les zones urbaines

D’ici

La demande alimentaire
augmentera

2050

1

La demande croissante de nourriture aggrave
la concurrence pour les ressources naturelles, la
déforestation et la dégradation des terres

la population mondiale
devrait atteindre

9.7 milliards
3

Faire face au changement
climatique et à l’intensification
des catastrophes naturelles

~ 700 millions

de personnes vivant dans les
zones rurales sont encore
aujourd’hui extrêmement pauvres.
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Le nombre de jeunes âgés
de 15 à 24 ans augmentera
drastiquement en Afrique
subsaharienne
et en Asie du Sud.
Le changement climatique
compromet la production
des cultures et de l’élevage,
les stocks de poisson
et la pêche

de personnes souffrent
de faim chronique

7

miliard

de personnes dans plus
de 20 pays sont touchées
par des crises prolongées

8

Accroître la résilience
aux crises prolongées,
aux désastres
et aux conflits

2

La croissance des émissions
de GES provenant
des énergies fossiles aggrave
le changement climatique

2 milliards
souffrent de carence
en micronutriments

La croissance de la population,
la mondialisation, les inégalités
et le changement climatique
accélèreront la migration de détresse

La flambée de
ravageurs et maladies
transfrontières des plantes
et des animaux connaît
une croissance inquiétante
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Le surpoids
et l’obésité
sont en hausse
partout au monde

Mettre un terme à la faim
et à toutes les formes
de malnutrition

6
Rendre les systèmes
alimentaires plus efficaces,
inclusifs et résilients

~1/2

Assurer une base durable
de ressources naturelles

Éradiquer l’extrême pauvreté
et réduire les inégalités

~ 800 millions
Améliorer les opportunités
d’emploi et de revenus
dans les zones rurales
et faire face aux causes
profondes des migrations

Améliorer durablement
la productivité agricole pour
satisfaire la demande croissante

5

Globalement, environ un tiers des aliments
produits sont gâtés ou gaspillés,
ce qui représente des pertes pour
les agriculteurs et des pressions
inutiles sur les ressources naturelles

Prévenir les menaces
émergeantes et
transfrontalières face
à l’agriculture et aux
systèmes alimentaires

10

Répondre au besoin
de gouvernance cohérente
et efficace aux niveaux
national et international
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