
Alimentation et nutrition dans le monde à l’horizon 2050.

Comment doivent évoluer les secteurs agricole et alimentaire dans le but de satisfaire les
besoins de la population mondiale à l’horizon 2050 ?

Présentation de la commission - FAO.

Notre organisation a été créée après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, au Québec,

dans le but d'en finir avec la faim dans le monde. Sur son logo, figure l’expression latine “Fiat

panis” qui signifie “qu’il y ait du pain pour tous”. En 2014, selon les chiffres de la FAO , 870

millions de personnes à travers la planète souffrent de faim chronique. 171 millions des enfants

de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique, ce qui se manifeste par des retards de

croissance. Près de 104 millions d’enfants présentent un déficit pondéral et 55 millions sont

émaciés par suite de malnutrition aiguë.

Son objectif est d'assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité

permettant à tous, de mener une vie saine et active. Avec 194 pays membres, la FAO travaille

dans plus de 130 pays à travers le monde.

“Aider à construire un monde libéré de la faim” : C’est la devise de la FAO .

La FAO , L’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des

Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l'élimination de la faim et qui se

concentre sur trois grandes problématiques :

- Contribuer à éradiquer la faim , l'insécurité alimentaire et la malnutrition

- Éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous

- Gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles.

· Impact de la FAO dans le monde (Exemple de projets de la FAO et comment ceux-ci

améliorent-ils la vie des gens au quotidien?)

Dans les pays moins développés, la FAO vise à transformer les systèmes alimentaires, afin de

développer la capacité de résister aux crises futures compromettant l'alimentation. Pour cela, la



FAO intervient en soutenant les éleveurs et les pêcheurs, en renforçant la qualité alimentaire,

par contribution monétaire et en augmentant la production alimentaire locale. Nous pouvons

prendre l'exemple du programme d'intégration de la production et des déprédateurs en Afrique

qui cherche à sensibiliser les agriculteurs sur les risques des pesticides et autres défis agricoles.

Ainsi, les agriculteurs en Afrique sont plus conscients de la qualité de l’alimentation produite.

Par ailleurs, le rapport de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde souligne le

caractère urgent d’une transformation plus générale des systèmes alimentaires. Il montre aussi

que nous devons veiller aux situations politiques, la croissance de la population et le changement

climatique afin d'aider le plus grand nombre à faire face aux facteurs à l’origine de la faim.


