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HUMAINS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

« Avec de réels engagements politiques, des actions plus audacieuses 

et des investissements cohérents, l’objectif “Faim zéro” n’est pas 

encore hors de portée. » 

L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (1) 

 

Présentation et portée de la problématique 
• La sécurité alimentaire décrit une situation dans laquelle chacun a, à tout moment, un accès 

matériel, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive de nature à 

satisfaire ses besoins et préférences alimentaires et peut ainsi mener une vie saine et active.  

• Actuellement, plus de 820 millions de personnes ne mangent pas à leur faim, tandis que 

1,9 milliard sont obèses ou en surpoids (2). 

• Il résulte de la combinaison du nombre d’individus souffrant de formes modérées ou graves 

d’insécurité alimentaire qu’une telle situation concerne quelques 2 milliards de personnes, soit 

près de 26 % de la population mondiale (3). 

• La dénutrition maternelle et infantile est responsable de 45 % des décès d’enfants de moins de 

cinq ans, tandis que le surpoids et l’obésité sont en hausse dans la quasi-totalité des pays et 

contribuent à 4 millions de morts à l’échelle mondiale (4). 

• Une alimentation déséquilibrée constitue aujourd’hui un facteur de risque plus élevé de 

morbidité et de mortalité que les pratiques sexuelles dangereuses et la consommation d’alcool, 

de drogue ou de tabac combinées (5). 

• Les régimes alimentaires riches en aliments d’origine végétale et pauvres en aliments d’origine 

animale sont recommandés pour améliorer la santé humaine, diminuer l’impact 

environnemental et favoriser la sécurité alimentaire actuelle et à long terme. 

• Toutes les prévisions, y compris les plus optimistes, dressent le même constat : le changement 

climatique (et ses effets secondaires – sécheresses, inondations, rendements amoindris et 

appauvrissement de la qualité nutritionnelle des aliments) exacerbera l’insécurité alimentaire. 

• L’insécurité alimentaire augmente les risques de rupture démocratique et de guerre civile (6). 

• La politique alimentaire actuelle repose sur l’hypothèse selon laquelle d’ici 2050, nous devons 

produire davantage de nourriture afin d’accompagner l’accroissement de la population 

mondiale et qu’une plus grande industrialisation sera nécessaire à cette fin, et ce, alors même 

que la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire assortie de l’alignement des régimes 

alimentaires aux recommandations nutritionnelles suffiraient à combler l’écart. 

• Avec son « régime de santé planétaire », la Commission EAT-Lancet donne des indications pour 

adopter un régime alimentaire sain et mettre en place une production alimentaire durable 

respectant les limites planétaires et qui permettrait de nourrir jusqu’à 10 milliards de 

personnes d’ici 2050 (7). 

• Un tiers de la nourriture produite est perdue ou gaspillée entre sa production et sa 

consommation (8). 

• Dans les pays de l’OCDE, la viande rouge, la volaille ou les produits laitiers sont surconsommés 

en quantité environ cinq fois supérieures aux recommandations nutritionnelles (9). 
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Liens avec l’élevage intensif 
• Alimenter les animaux d’élevage avec des céréales comestibles par l’homme représente une 

conversion inefficace de nourriture : pour 100 g de protéines céréalières apportées aux 
animaux, le rendement protéinique ne sera que de 43 grammes pour le lait, 35 grammes pour 
les œufs, 40 grammes pour le poulet, 10 grammes pour le porc ou 5 grammes pour le 
bœuf (10). 

• À l’échelle planétaire, 36 à 40 % des calories issues des cultures et jusqu’à 30 % de celles issues 
de la pêche sont utilisées pour  l’alimentation animale (11) (12) (13). Notre capacité à produire 
la nourriture adéquate à l’avenir est limitée par l’exploitation des terres, la fertilité déclinante 
et l’érosion des sols, ainsi que l’utilisation non durable de l’eau et la surpêche (14). 

• L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a lancé une mise en garde 
quant à l’utilisation des céréales en tant que nourriture animale, qui pourrait menacer la 
sécurité alimentaire en réduisant la quantité de grains disponibles à la consommation humaine.  

• Les taux d’obésité progressent à l’échelle mondiale et particulièrement dans les pays du Sud, 
en partie portés par l’augmentation des revenus et par la demande d’aliments ultra-
transformés et d’origine animale (15). 

• Aujourd’hui comme demain, la sécurité alimentaire dépend de l’évolution des choix et des 
tendances alimentaires ainsi que du développement de pratiques de production alimentaire 
plus durables d’un point de vue environnemental (16). 

• Les animaux élevés en parcours libre, plus actifs et nourris de fourrage frais, procurent 
généralement une viande de meilleure qualité nutritionnelle que leurs congénères issus de 
l’élevage industriel. La viande de bœufs nourris de pâture est moins grasse et plus riche en 
acides gras oméga-3 que celle de bœufs ayant reçu une alimentation à base de grains (17). 

• Le rôle premier de l’élevage dans la production alimentaire doit devenir la conversion en 
aliments comestibles de produits initialement impropres à notre consommation (tels que 
l’herbe, les coproduits, les déchets alimentaires ou encore les résidus de récolte) (18) (19). 

• Réaffecter une partie de la production céréalière utilisée pour l’alimentation des animaux 
d’élevage à celle des êtres humains pourrait fournir l’énergie nécessaire à l’alimentation de 
3,5 milliards de personnes supplémentaires (20). 

• Réduire de moitié la surconsommation (autrement dit, la consommation excédant les besoins 
nutritionnels) pourrait permettre de nourrir 400 millions de personnes supplémentaires (21). 

• Un rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition établit 
que 25 % des calories alimentaires à l’échelle mondiale sont perdues ou gaspillées 
ultérieurement à leur récolte ou sont jetées par les consommateurs ou les entreprises de 
l’industrie agroalimentaire. Réduire de moitié cette perte et ce gaspillage permettrait de 
nourrir 1,4 milliard de personnes supplémentaires (22). 
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Lien vers l’ODD pertinent 

• ODD 2 – Faim « zéro » : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable 

 

 

Source.

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
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