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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET DROIT À L’ALIMENTATION  

PROTECTION SOCIALEÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ

CHANGEMENT CLIMATIQUE

RÉSILIENCE

ÉNERGIE

ÉCOSYSTÈMES, BIODIVERSITÉ, 
RESSOURCES GÉNÉTIQUES

FORÊTS ET MONTAGNES PÊCHES, AQUACULTURE, 
MERS ET OCÉANS

AGRICULTURE DURABLE

EAU

DROITS FONCIERS TERRES ET SOLS  

Seule 1/4 de la population mondiale
bénéficie d’une protection sociale su�sante

75% des pauvres
vivent en zone rurale 

2,5 milliards  
d’agriculteurs, pêcheurs et forestiers sont 

particulièrement vulnérables 
aux crises et catastrophes 

Les températures dépassent le seuil de survie 
des cultures, arbres et espèces de poissons 

Sur 30 000 plantes comestibles, 

4 fournissent à elles seules 60% 
de l’apport énergétique alimentaire mondial

Les systèmes alimentaires modernes sont 
fortement tributaires des combustibles fossiles 

85% de la production totale d’énergie
primaire est issue de combustibles fossiles

29% des stocks de poissons
marins évalués sont surexploités

Les forêts abritent plus de  80%
de la biodiversité terrestre

70% de l’eau douce provient des montagnes

En 2025, les 2/3 de la population mondiale
vivront probablement dans des pays 

déficitaires en eau

De nombreuses pratiques ne sont pas durables 

1/3  des denrées alimentaires
produites sont perdues ou gaspillées, 
les ressources naturelles dégradées, 

les races animales menacées

25% des terres de la planète
sont très dégradées 

Régimes fonciers et droits sur les 
ressources naturelles inadéquats et précaires 

se traduisent souvent 
par extrême pauvreté et faim

riz maïsblé pomme 
de terre

NUTRITION

Plus de 2 milliards 
d’individus sou�rent de carences 

en micronutriments ou faim cachée

Plus d’un
demi-milliard

sont obèses

ABC de la sécurité alimentaire et du développement

La durabilité sera au cœur des nouveaux objectifs mondiaux de développement 
qui remplaceront les OMD après 2015

mais cette augmentation de la production ne peut pas se faire 
au détriment de la planète 

La volonté politique et la gouvernance participative seront cruciales pour parvenir 
à éradiquer la faim et promouvoir des systèmes alimentaires et agricoles durables 

permettant à tout individu d’avoir une alimentation saine, équilibrée et diversifiée 

Pour nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires en 2050, 
la production alimentaire doit augmenter de 60 %

Nous sommes confrontés à un défi majeur pour nourrir
 une population mondiale en expansion 
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+ de 9 milliards

2014

6 milliards

3 milliards

7,2 milliards  

Le droit à l’alimentation est un droit 
universel, pourtant plus de 795 millions de 

personnes

1 sur 9
souffrent de la faim

Les ressources naturelles 
s’amenuisent

Le climat changeLes écosystèmes sont menacés 
et la biodiversité disparaît 

La nourriture 
est essentielle 

pour mener une 
vie saine et active 

A

Le développement rural 
est crucial pour éliminer 

la pauvreté et la faim 

C

L’utilisation durable des ressources 
naturelles et la conservation 

de la biodiversité sont vitales 
pour une planète productive

B

La FAO axe son Programme de développement 
pour l’après-2015 sur 14 thèmes

http://fao.org/2/post2015f


