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Allocution du Directeur général de la FAO, Jacques Diouf, 
à l’Académie d’Agriculture de France 

Paris, 25 novembre 2010 
 

"Comment nourrir le Monde en 2050?" 
 
 
 
 
Monsieur JeanPaul Delevoye,  
Président du Conseil économique, social et environnemental, 
Monsieur Guy Paillotin, Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France, 
Honorables membres de l’Académie, 
Chers amis er collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 

C’est pour moi et la FAO, un plaisir et un honneur de m’adresser aujourd’hui à l’Académie 
d’Agriculture de France, dont j’ai le privilège d’être un des membres. Je souhaite remercier les 
organisateurs de leur aimable invitation. Je vous suis particulièrement reconnaissant de me donner 
l’occasion de faire une présentation sur la situation et les perspectives mondiales de la sécurité 
alimentaire ainsi que sur l’évolution de la lutte contre la faim. 
 
 En 1996, lors du Sommet mondial de l’alimentation organisé par la FAO, les Chefs d’Etat et 
de gouvernement se sont engagés à réduire de moitié le nombre de personnes qui souffrent de la 
faim à l’horizon 2015 afin de parvenir à la sécurité alimentaire durable pour tous. Cet engagement 
mondial a été réaffirmé par d’autres accords internationaux, notamment le Sommet du Millénaire en 
2000 et le Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après en 2002. Plus récemment le Sommet 
mondial des Chefs d’Etat et de gouvernement sur la sécurité alimentaire tenu en novembre 2009 à 
Rome a décidé d’éradiquer complètement la faim dans le monde  
 
 
1) Pourquoi la demande est en expansion, tant en quantité qu’en qualité 

 
En 2050, la population mondiale aura augmenté d’un tiers pour atteindre 9,1 milliards 

d’habitants. Cette croissance se produira en totalité dans les pays en développement. En outre la 
population urbaine devrait augmenter pour atteindre 70 % de la population mondiale, contre 51 % 
aujourd’hui. 
 

Les tendances actuelles de la transformation des régimes alimentaires devraient donc se 
poursuivre du fait notamment du taux élevé d’urbanisation et de l’amélioration rapide du niveau de 
vie moyen des populations. 
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Sur la période 1980-2005, la consommation de produits d’origine animale a connu une très 
forte augmentation dans les pays en développement, avec une demande de viande qui a doublé et 
pour les œufs, elle a été multipliée par 4. Elle stagne cependant en Afrique subsaharienne. Dans 
certains pays, l’évolution a été encore plus spectaculaire.  

Pour répondre à cette croissance de la demande, tant quantitative que qualitative, la 
production agricole mondiale devrait, d’ici à 2050, augmenter de 70 %; celle de viande de 100 %. 
 

Il faut, en outre, tenir compte de la production de biocarburants qui a plus que triplé entre 
2000 et 2008. En 2007/2008, 110 millions de tonnes, soit 10 % des céréales produites dans le 
monde ont été utilisées pour la production de biocarburants. Au rythme actuel, la production de 
biocarburants pourrait doubler  au cours des 10 prochaines années.  
 
 

2) Quelles sont les nouvelles contraintes à la production agricole 
 

Face à cette évolution, les ressources naturelles, notamment l’eau, qui sont la base de la 
production, seront utilisées plus intensivement et les systèmes agricoles seront de plus en plus 
menacés. 

 
L’agriculture irriguée couvre aujourd’hui un cinquième des terres arables et contribue à 50 % 

de la production vivrière globale. Il faudra donc étendre les surfaces irriguées tout en utilisant moins 
d’eau grâce à des technologies ciblées. Investir dans le secteur est donc une priorité. C’est 
particulièrement vrai en Afrique où seulement 7 % des terres arables sont irriguées, alors que ce 
taux est de 38 % en Asie et de 20 % dans le monde. 

 
La terre est l’autre facteur limitant de la production. Aujourd’hui, environ 1,6 milliard 

d’hectares sont cultivés dans le monde et on estime qu’il faudra trouver 120 millions d’hectares 
additionnels dans les pays en développement d’ici à 2050. Les terres non exploitées sont 
concentrées dans quelques pays d’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine. Les pays du Proche-
Orient/Afrique du Nord et de l’Asie du Sud sont déficitaires, alors que certains pays de la 
Communauté des Etats indépendants (CEI) comme le Kazakhstan, la Russie et l’Ukraine ont un 
potentiel de production céréalier considérable.  
 

Il y a aussi le problème des intrants. La production de fertilisants synthétiques azotés est liée 
aux sources d’énergie fossiles, tandis que les stocks de phosphore pourraient s’épuiser d’ici à 50 ou 
100 ans. 
 

La préservation de la biodiversité agricole sera aussi un des défis majeurs des prochaines 
décennies. Il s’agit des ressources génétiques animales et végétales, des espèces sauvages qui leur 
sont apparentées et, plus largement, de toutes celles qui contribuent au bon fonctionnement des 
écosystèmes.  
 

L’agriculture devra aussi s’adapter aux effets du changement climatique : températures plus 
élevées, disponibilité en eau moins régulière, augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
catastrophes naturelles, perturbation des écosystèmes avec des modifications de la répartition des 
ravageurs et des maladies des plantes et des animaux. Les impacts seront plus sévères pour les 
systèmes les plus fragiles et les plus vulnérables. 
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L’irrégularité des rendements  entraînera dans certaines régions des baisses significatives de 
la productivité. Ainsi les rendements de riz, de blé et de maïs en Afrique subsaharienne pourraient 
baisser respectivement de 15, 34 et 10 % en 2050.  
 

3) Comment aller vers des systèmes agricoles plus efficaces et plus durables 
 

L’intensification durable des systèmes de culture pour faire face à ces contraintes devrait 
reposer sur cinq volets: 
 

• une meilleure utilisation des ressources, notamment de l’eau, de la terre et des ressources 
génétiques,  

• une agriculture de conservation qui favorise une meilleure dynamique, biologique et 
physique des sols et une gestion intégrée des nutriments; 

• une protection des plantes par la lutte biologique intégrée; 
• un meilleur fonctionnement des agro écosystèmes; 
• une meilleure diversification de la production. 

 
Le secteur de l’élevage se caractérise par la faiblesse des petits producteurs. L’enjeu est de les 

sécuriser, de leur permettre d’atteindre une productivité suffisante et d’assurer leur accès au marché.  
 

Les ressources génétiques, l’alimentation animale, notamment la gestion des pâturages, le 
contrôle des maladies des animaux et la gestion des effluents d’élevage, doivent être pris en compte. 
dans les politiques du secteur. 
 

L’intégration agriculture/élevage représente à cet égard une des voies les plus sûres pour 
augmenter l’efficacité de la production, la rentabilité économique et la durabilité environnementale.  
 
 

4) Que faire, face aux risques qui pèsent sur la production 
 

La concentration dans le secteur de l’élevage, l’accroissement des échanges et le changement 
climatique sont autant de facteurs susceptibles d’aggraver les risques sanitaires. Il faut donc 
disposer de systèmes d’alerte et de réponse rapide pour faire face aux crises transfrontières. Des 
services vétérinaires efficaces capables de faire respecter les normes internationales seront 
nécessaires. Il est en outre indispensable de mettre en place les mesures préventives en amont, au 
niveau même des facteurs écologiques et épidémiologiques d’émergence des maladies animales. 
C’est ce que préconise la nouvelle approche intégrée « un monde, une seule santé ». Il convient à 
cet égard, de rappeler que 75 % des maladies émergentes affectant les humains ont une origine 
animale. 
 

L’éradication de la peste bovine à l’échelle mondiale, attendue officiellement pour mi-2011, 
concrétise les efforts de la FAO menés depuis 1946 notamment dans le cadre du Programme 
mondial d’éradication de la peste bovine initié en 1994 et mené en collaboration avec ses 
partenaires et pays membres. Ce résultat montre que la lutte contre les épizooties majeures du bétail 
peut être couronnée de succès lorsqu’elle fait l’objet d’efforts soutenus et concertés. Le contrôle de 
la peste des petits ruminants, de la fièvre aphteuse, de la grippe aviaire, de la fièvre de la vallée du 
Rift, de la péripneumonie contagieuse bovine, et de bien d’autres maladies animales et zoonotiques 
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pourraient suivre le même modèle. Il faut a cet effet une large mobilisation de ressources 
scientifiques et financières dans le cadre d’une coordination internationale.   
 

La protection des plantes contre les maladies et les ravageurs doit faire face à des défis 
comparables. Là encore, l’accroissement des échanges et l’impact du changement climatique 
augmentent les risques, alors même que la réduction du nombre d’espèces et de variétés cultivées 
constitue un facteur supplémentaire de vulnérabilité. 
 

L’émergence dans plusieurs régions de nouvelles souches particulièrement virulentes de 
rouille jaune du blé, adaptées à des températures élevées, est un exemple des risques d’adaptation 
d’un pathogène au changement climatique. Ces nouvelles souches se sont répandues à une vitesse 
sans précédent sur les cinq continents provoquant des flambées dans des régions où la rouille jaune 
était inconnue.  
 

Il y a aussi les catastrophes naturelles qui touchent chaque année environ 200 millions de 
personnes. Ces évènements devraient croitre en fréquence et en intensité. Pour y faire face, il faut 
restaurer rapidement les capacités productives des agriculteurs pour éviter que les régions 
concernées ne s’installent durablement dans l’insécurité alimentaire. 
 
 

5) Quelles sont les implications des chaînes alimentaires de plus en plus complexes ? 
 

Si les tendances actuelles persistent, les importations de céréales des pays en développement 
devraient tripler pour atteindre 300 millions de tonnes en 2050, soit 14 % de leur consommation. 
Les exportations d’huiles et d’oléagineux par ce même groupe de pays devraient tripler, celles de 
sucre doubler. 
 

Des coopératives, des industriels ou des distributeurs assureront un regroupement de l’offre et 
essaieront de l’orienter. Les petits producteurs devront soit agrandir la taille de leurs exploitations, 
soit se reconvertir dans  des produits à plus haute valeur ajoutée.  
 

L’accès au marché suppose le développement d’infrastructures, de routes, des chaines de 
stockage et de conditionnement, des réseaux de communication et des règles assurant la 
transparence ainsi que les garanties de bonne qualité et de concurrence loyale. 
 

L’allongement des chaînes alimentaires, la multiplication des intermédiaires, la croissance de 
la consommation des produits périssables, rendent plus nécessaire d’une action concertée pour 
réduire les pertes qui peuvent dépasser 40 % de la production pour certains produits.  
 
 

6) Comment protéger le consommateur ? 
 

Dans la majeure partie des pays en développement, les systèmes de contrôle alimentaire 
souffrent de lacunes institutionnelles et juridiques ainsi que d’insuffisance de ressources humaines 
et matérielles. Les pays doivent participer à  l’élaboration des normes par la Commission du Codex 
Alimentarius, et veiller à leur mise en application à l’intérieur de leurs propres territoires. C’est une 
des conditions de la protection du consommateur et de l’élimination des obstacles techniques au 
commerce des denrées alimentaires. 
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Paradoxalement, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques provoquées par un 
régime alimentaire trop riche, notamment en graisses saturées et en sucres courts, ne cesse de 
croître. L’Humanité ne peut se permettre le double fardeau de la sous-nutrition et de la malnutrition.  
 
 

7) La problématique de la volatilité des prix 
 

Aujourd’hui, les hausses rapides et imprévisibles des prix des produits alimentaires 
précipitent brutalement des populations entières dans l’insécurité alimentaire. 
 

L’accroissement des échanges rend encore plus nécessaire la mise en place de mécanismes 
efficaces pour limiter la volatilité des prix et gérer l’instabilité des marchés. La communauté 
internationale doit envisager les différents moyens et mesures possibles, comme l’amélioration des 
règles de fonctionnement et de transparence des marchés ainsi que des niveaux adéquats de stocks 
nationaux d’urgence. 
 

L’imprévisibilité des prix compromet non seulement leurs revenus mais rend difficile la 
contractualisation avec les commerçants et agro-industriels et les décisions à long terme, 
notamment pour l’investissement.  
 
 

8) Quel rôle pour les politiques et institutions ? 
 

Pour durablement nourrir le monde,  il faut lui fournir les moyens financiers nécessaires à 
l’investissement. 
 

La part de l’aide publique au développement qui est destinée au secteur agricole (y compris 
les forêts et la pêche) est passée de 19 % en 1980 . Elle est de l’ordre de 5 % actuellement. En 2004, 
les pays à faible revenu et à déficit vivrier consacraient 4 % de leurs dépenses publiques nationales 
au secteur agricole qui pourtant représente 29 % du PIB et 65 % des emplois.  

Il y a cependant des signes encourageants. Des pays ont commencé à accorder une grande 
priorité à l’agriculture. Il y a aussi la décision prise lors du sommet du G8 de l’Aquila en juillet 
2009 de consacrer 20 milliards de dollars à l’aide au développement des petits agriculteurs des pays 
pauvres pendant la période 2009-2010-2011. Ce montant a été porté à 22 milliards au cours du 
Sommet du G20 à Pittsburg, même si la mobilisation de ces ressources tarde à se matérialiser.  
 

Il faut aussi  investir dans la recherche agricole, et la formation continue des agriculteurs. Les 
services de vulgarisation  qui ont pratiquement disparu dans nombre de pays, constituent pourtant 
un maillon essentiel dans ce réseau. 
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Monsieur le Président, 
Honorables membres, 
Chers amis et collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 

La sécurité alimentaire est une condition fondamentale pour la paix; elle contribue à la 
stabilité politique du monde et au progrès social des populations. 
 

Aujourd’hui, 925 millions de nos chers compatriotes souffrent de la faim et de la malnutrition, 
et la population mondiale va passer de 6,5 à 9,1 milliards d’habitants en 2050.  
 

Les politiques, les stratégies et les programmes existent au niveau national et régional pour 
assurer la sécurité alimentaire à tous, aujourd’hui et demain. Il faut cependant la volonté politique et 
le respect des décisions et des engagements pour permettre les investissements indispensables afin 
de promouvoir un développement agricole durable qui permette d’atteindre l’objectif universel 
d’éliminer la faim de notre planète. 
 

Je suis convaincu qu’ensemble nous pouvons atteindre notre objectif. Depuis le Sommet 
mondial d’alimentation de 1996, plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et de 
Caraïbes ont réussi à réduire considérablement la faim sur leurs territoires. Cela signifie que nous 
savons ce qu’il faut faire pour gagner ce combat. Mais il faut le faire 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 


