
Faim zéro
-Renforcer la sécurité alimentaire-



Crise alimentaire mondiale

• Crise alimentaire mondiale    
de 2008

• Le prix des céréales 
multiplié par 2 ou 3

• Émeutes de la faim dans     
plus de 40 pays 



Différentes situations dans le monde

Famine

• Pourquoi certains souffrent-ils encore de pénurie alimentaire dans le monde ?

• Avez-vous déjà entendu parler de « sécurité alimentaire » ?

Gaspillage alimentaire



1. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire ?

• La sécurité alimentaire : 
La sécurité alimentaire existe 
lorsque « toutes les personnes, à 
tout moment, ont un accès 
physique, social et économique à 
des aliments suffisants, sûrs et 
nutritifs qui répondent à leurs 
besoins alimentaires et à leurs 
préférences alimentaires pour 
une vie active et saine. » 

• Droit humain le plus important



2. Pourquoi la sécurité alimentaire est-elle un sujet 
important ?

• Un approvisionnement alimentaire     
stable : priorité pour l'humanité       
depuis le début de l'histoire 

• Baisse du taux d'autosuffisance         
alimentaire dans le monde

• Dommages causés par l'agflation



3. Quelle est la situation actuelle de la sécurité alimentaire 
mondiale ? 

• 800 millions de personnes se 
couchent le ventre vide

• Augmentation du nombre de 
personnes affamées depuis  2015

• L'Afrique et l'Asie sont plus  
vulnérables

• Les enfants, premières victimes 
de la crise alimentaire



Beaucoup de gens meurent de faim

• Sécurité alimentaire et           
inégalités

• Problème mondial qui 
retient l'attention de tous

https://www.youtube.com/watch?v=ZLvnzfV5sxo


4. Qu'est-ce qui cause la crise alimentaire ? (Demande)

• Croissance démographique 
mondiale

• Consommation de viande en 
hausse

• consommation de 
biocarburant en hausse

• Gaspillage alimentaire 



5. Qu'est-ce qui cause la crise alimentaire ? (La fourniture)

• Changement climatique              
et pénurie d'eau

• Réduction des terres 
arables

• Monopole des plus 
grandes sociétés 
céréalières du monde



6. Crises alimentaires dans le monde

Crise alimentaire en Afrique 
de l'Est (2006)

Crise du riz aux Philippines   
(2008)

Crise alimentaire en Haïti 
(2010)



7. Efforts pour lutter contre la crise alimentaire                   
(objectifs de la communauté internationale)

• Réduire la faim dans le monde 
de  50%
(Déclaration de Rome sur la sécurité 
alimentaire mondiale)

• Pas de pauvreté d'ici 2030 ! 
(ODD des Nations Unies, 2015)



7. Efforts pour lutter contre la crise alimentaire 
(organisations internationales)

• Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) : 
promeut la production et  la distribution de 
nourriture

• Programme alimentaire mondial (PAM) 
des Nations unies : la plus grande 
organisation d'assistance alimentaire au 
monde

• Programme mondial pour l'agriculture et 
la sécurité alimentaire GAFSP) pour 
accroître la productivité agricole

https://youtu.be/cHz0jPs5KQU


7. Efforts pour lutter contre la crise alimentaire (Nations)

• Augmenter l'autosuffisance 
alimentaire

• Assistance d'urgence aux plus                          
vulnérables

• Transactions directes de                           
la ferme au marché



8. Quels sont les moyens de résoudre la crise alimentaire ? 
(Nourriture future)

• Viande de laboratoire

• Viande d'origine végétale 
(par ex. analogue de viande)

• Insectes comestibles



• Ferme verticale

• Agriculture urbaine

• Agriculture numérique

8. Quels sont les moyens de résoudre la crise alimentaire ? 
(Nouvelles technologies agricoles)



9. Des personnes qui travaillent à améliorer la sécurité 
alimentaire

• Modadugu Vijay Gupta (née en 1939)

Biologiste indien qui a grandement 
contribué à résoudre la faim en diffusant 
des technologies de pisciculture dans les 
pays en développement.

• Akinwumi Adesina (née en 1960)

Économiste agricole nigérian qui a 
révolutionné l'agriculture africaine et   
amélioré la sécurité alimentaire de 
dizaines de millions de personnes sur le 
continent.

https://www.youtube.com/watch?v=Eer1Pmon_AM


Réfléchissons ensemble

• Que peut-on faire pour        
résoudre la crise alimentaire ? 




