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La sécurité alimentaire dans le monde 
 

 La FAO la définit comme suit : « La sécurité alimentaire existe quand tous les êtres humains ont à tout 

moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive 

leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». 

Notion sans frontières touchant  de nombreuses activités et de nombreuses disciplines scientifiques 

 

Vise une grande variété de risques et appelle un vaste dispositif de prévention et protection. 

 

On distinguera une première conception centrée sur les quantités physiques de ressources disponibles en 

rapport direct avec la santé, l’espérance de vie et une seconde conception focalisée sur les garanties de 

process, de contenu et de qualité des produits.  

 

 

1. La sécurité alimentaire  au premier degré 
 La récurrence quotidienne des besoins vitaux de l’être humain  contraste avec l’alternance  des saisons et 

le rythme des récoltes : produire, stocker et acheminer. 

 

L’obsession du pain quotidien, l’alternance des années de vaches maigres et de vaches grasses : la 

Providence 

- Dans le monde de Malthus et Ricardo, la fertilité limitée et inégale des terres limite la population 

mondiale : la fatalité ,conséquence de la loi des rendements décroissants de la terre. 

- Sous cet angle, la sécurité alimentaire se confond avec une exigence, celle d’une production agricole 

régulière et accessible. Elle se mesure en termes quantitatifs et concerne principalement les céréales et 

secondairement l’élevage. Le pain trempé dans la soupe constituant jusqu’au XVIII° siècle l’essentiel du menu 

familial. L’Égypte contemporaine consomme encore 145 kgs de pain par habitant et par an contre 60 en France.  

 

Trois risques la compromettent la sécurité alimentaire des catégories les plus pauvres de la population : 

- La sous – alimentation  mesurée en quantité minimum de calories consommées chaque jour/ normes. 

- La malnutrition se réfère aux carences en matière de vitamines,  de protéines et d’oligo-éléments.  

- L’accès limité à l’eau salubre indispensable pour la cuisson des aliments  

 

Ces éléments conditionnent l’espérance de vie à la naissance, la mortinatalité, la résistance aux maladies et 

l’énergie vitale requise pour exercer  les activités courantes avec un rendement satisfaisant (cf. Marx).  

 

En aval de la production le transport, le stockage, la bonne conservation et la distribution de produits 

deviennent au fil du développement des activités complémentaires des récoltes et de l’élevage : premières 

concentrations urbaines (Mésopotamie vers 6000 avant J.-C ). 

Colbert créa un corps d’inspecteurs chargé de vérifier sur place au nom du roi, la qualité des produits, la 

véracité des poids et mesures, la fiabilité des balances utilisées dans les échanges sur les marchés locaux. 
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L’insécurité alimentaire découle d’un ensemble de causes enchevêtrées dont l’importance  respective varie 

selon les circonstances locales, les coutumes et l’organisation de l’État. 

Les épisodes de famine ont longtemps été attribués exclusivement à l’avarice et aux caprices de la nature.  

 

 Prétexte parfois trop commode pour des gouvernants soucieux d’esquiver leurs responsabilités propres.   

 

- Pratiques culturales entrainées par la pression démographique sur des terres semi-arides, surpâturage, cultures 

exportables concurrençant les productions vivrières dans l’affectation des terres subtropicales.  

 - Quand le droit de propriété individuelle n’est pas reconnu ni protégé, le flou entourant les modalités 

d’exploitation des terres décourage l’initiative et les bonnes pratiques des producteurs (URSS, Chine, Afrique 

sub – saharienne). 

 - L’instabilité climatique (cyclones, sécheresse, inondations, températures extrêmes, réchauffement)   

 

Quand la chaîne alimentaire s’allonge les pertes en ligne se multiplient. Le transport, les premières 

transformations, les entrepôts sont exposés à trois ennemis: le charançon (gestion logistique), le brigand, les 

vicissitudes politiques.  

Les conflits en cours mettent selon la FAO 34 nations (Soudan…) en état d’insécurité alimentaire alors 

même que la récolte de céréales  de 2013 a atteint un record historique.  

 

Les injustices sociales. La loi de l’offre et de la demande est indifférente aux injustices associées au 

fonctionnement des marchés : Soit le prix d’équilibre unique s’applique à tous, et en ce cas la concurrence 

ruine les agriculteurs les moins compétitifs et exclut les consommateurs laissés-pour-compte.  

      Soit un marché noir  se crée et il favorise les privilégiés aux dépens des autres.   

- Les gouvernements doivent choisir entre deux maux : infliger au consommateur la hausse des prix et/ ou 

faire appel à l’aide internationale afin que l’État en déficit subventionne les ménages. Si la situation se pérennise, 

l’État peut devoir organiser, (France en 1940), un système de rationnement différencié par classes d’âge,  en 

principe socialement équitable. 

- 43% des enfants en Inde sont sous-alimentés, deux fois plus qu’en Afrique sub-saharienne. A. Sen incrimine 

l’indifférence  du pouvoir politique et des classes les plus favorisées de son pays d’origine. 

 

La sécurisation des approvisionnements des citadins dans un pays en développement a un coût social. Il 

pèse en général lourdement sur les paysans  (Angleterre du 18° siècle, URSS), exode rural et désertification, 

déracinement.  

 

Si la Terre peut théoriquement nourrir 12 milliards d’habitants, près d’1/7 M. souffrent aujourd’hui de 

malnutrition. 

  

II. La sécurité alimentaire au deuxième degré 
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 À mesure qu’une économie se développe, la sous-alimentation, sans cesser d’éprouver les plus démunis, cède 

en importance à des préoccupations d’un nouveau type. Les classes moyennes  en ascension aspirent à 

rapprocher leurs modes de consommation de ceux des pays riches.  

 

L’insécurité alimentaire emprunte diverses formes qui ont des racines communes : les goûts des 

consommateurs, les technologies employées, les asymétries d’information, des préoccupations de santé plus 

variées : autant de caractéristique qui font considérer les aliments dans leurs qualités substantielles. 

 

Dans sa version précédente, la sécurité alimentaire concerne  des commodities, c’est-à-dire des produits 

standards relativement frustes pour lesquels le concept de valeur ajoutée a peu d’importance. Dans sa 

deuxième version, la sécurité alimentaire met en cause l’apport des industries de transformation agro-

alimentaires dont l’action valorise les biens de la filière. 

- Compte tenu de la sensibilité de l’opinion publique à ce qui touche à la santé, mais aussi du goût des 

consommateurs pour la variété, l’information et l’incertitude subsistante sur les déterminants de la valeur 

des biens mis en vente prend de l’importance. La charlotte aux fraises  se déguste autrement qu’une banale 

baguette de pain : objet de désir, de plaisir anticipé, de surprises bonnes ou mauvaises. 

- Le consommateur ressent un désir de variété, ses goûts s’affinent. B.-Ê. = f (Q,V) La part du budget consacrée 

à l’alimentation régresse, mais à un rythme ralenti par les achats de produits  de substitution plus coûteux. La 

consommation de viande (Chine), de pâtisseries, de fruits et de légumes, de boissons, mais aussi, celle de 

conserves, de produits surgelés et de plats préparés occupe une part croissante dans le budget  alimentation. 

 

Les importations complètent la production locale et satisfont le goût  de consommer des produits exotiques à 

contre saison. Les nutritionnistes accompagnent le mouvement. Et tout un secteur agro-alimentaire prospère 

aux Etats-Unis et en Europe occidentale. 

 

Les progrès techniques génèrent des activités nouvelles tant en amont  qu’en aval ; mais ils sont aussi  de 

sources de risques ou perçus comme tels par une opinion publique exigeante et soupçonneuse.  

- En amont, les industries agricoles productrices de machines et de robots, d’engrais et pesticides sont filles de 

la deuxième révolution industrielle, celle des moteurs à combustion et de la chimie. Avec les matériels 

d’irrigation et aujourd’hui la bio - génétique appliquée, les É. – U. consolident leur avance : ils consacrent la 

moitié des terres cultivées à la culture des OGM  de maïs, soja et coton (95% des surfaces cultivées de la planète 

en OGM sont le fait de 5 pays). Ils augmentent l’intensité en capital des exploitations agricoles, et la productivité 

du secteur agricole.  Ils appuient la thèse justifiant le modèle productiviste par la nécessité de répondre à 

l’accroissement de la demande venant d’une population mondiale en expansion (7 milliards aujourd’hui, 

probablement 9-10 milliards en 2050).  

- Une partie du monde, particulièrement attachée à la protection de la nature insiste sur les risques réels et/ou 

supposés que ces progrès font courir à l’humanité : surconsommation et raréfaction des ressources en énergie, 

développement de nouvelles maladies liées au traitement chimique des produits, désordres climatiques, 

disparition accélérée d’espèces.  
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- En aval de l’agriculture, les innovations ouvrent l’éventail des produits devançant ou répondant aux désirs du 

public. Déjà, l’empereur romain Néron dégustait des sorbets et l’artisanat des crèmes glacées  prospéra après que 

Marco Polo eût rapporté des recettes d’Extrême - Orient. En 1660 le café Procope du nom de son fondateur 

italien distribuait 80 variétés de crèmes glacées. Leur processus de fabrication comporte aujourd’hui une dizaine 

d’étapes. L’une d’elles est née d’une découverte de Pasteur (1872) ; elle élimine les micro-organismes 

pathogènes du lait, des jus de fruit et de la bière en appliquant un traitement à chaud (63 ° C) pendant au moins 

deux heures. Une entreprise canadienne développe actuellement un procédé alternatif de pasteurisation à froid 

par ultra pression qui a le mérite de n’affecter ni le goût, ni la texture du produit, mais demande des dépenses 

d’entretien du matériel importantes. 

- Le marché des denrées périssables commença à se développer vers 1850 grâce au procédé Mac Adam de 

construction des routes et à la fabrication de pains de glace. La conservation par le froid compléta les salaisons et 

fumaisons avant d’entraîner l’essor de la cryogénie et de la lyophillisation. 

- Ces innovations sont créatrices de valeur. On estime qu’en France le prix final d’un aliment se décompose 

en moyenne comme suit : 20% pour l’agriculture, 35% pour l’énergie et les biens et services nécessaires à la 

production agro - alimentaire et 45% pour les activités tertiaires telles que la logistique et la communication ) En 

2012, l’agriculture et les industries alimentaires en aval de la filière occupaient 1,2 m. d’emplois en France. 

- Certaines innovations ont échoué (viande sous cellophane). D’autres séduisent une clientèle pour leur 

commodité d’utilisation. Encore faut-il que les distributeurs, les restaurateurs et le consommateur respectent des 

contraintes élémentaires : ne pas rompre la chaîne du froid, user à bon escient des fours à micro-ondes, etc. 

- D’autres innovations  réussissent trop bien : ni l’adaptation systématique aux goûts du public, ni  l’objectif 

de les devancer pour des raisons de marketing profitable ne garantissent le consommateur contre la 

surconsommation de glucides et de lipides néfastes pour sa santé (obésité, risques cardiaques…). De même 

chaque année la presse fourmille de régimes diététiques dont certains s’avèrent être des plaisanteries  lucratives 

mais dangereuses pour le consommateur crédule. 

 

Car la sécurité alimentaire au deuxième degré met en lumière le déficit d’information des consommateurs. 

- Certes les entreprises agro-alimentaires s’ingénient à proposer des produits de marque garantissant un 

ensemble de pratiques visant à mettre en confiance et à fidéliser la clientèle. 

- Mais un halo d’incertitude plane sur les déterminants de la valeur des biens proposés, la sincérité du rapport 

qualité – prix annoncé. Des exemples récents d’inégale gravité éclairent différents aspects de ce problème. Tout 

d’abord,  la vache folle et de la maladie de Kreutzberg Jacob transmissible à l’homme  (encéphalopathie 

spongieuse  bovine) révèle un risque sanitaire et montre que l’on ne nourrit pas impunément le bétail avec des 

farines animales (problème posé aussi en aquaculture). Ensuite, les défaillances peuvent altérer la qualité des 

produits aux différents stades de la fabrication, du transport, du stockage. Ensuite, l’affaire de l’entreprise 

Spanghero concernant la vente de lasagnes mélangeant subrepticement de la viande de bœuf et de la viande 

cheval vendues sous l’étiquette viande  de bœuf. Cette affaire révèle ici une tromperie du client, certes sans 

conséquence pour la santé du consommateur, mais néanmoins une pratique délictueuse. Le public a été 

également surpris par la longueur du circuit international parcouru par le produit incriminé et le nombre 

d’intermédiaires concernés. La distance franchie entre le producteur originel et le vendeur du bien final 

pourrait expliquer le déficit d’information de ce dernier. De plus, l’affaire est révélatrice des obstacles 
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« culturels », de la méfiance traditionnelle des consommateurs français à l’égard de la viande de cheval alors 

qu’aucune contre indication d’ordre sanitaire ne s’oppose à sa consommation. Enfin, l’entreprise Spanghero 

mise en difficulté par l’erreur de  gestion des dirigeants, survit  depuis un jugement du tribunal de commerce de 

Carcassonne de juillet 2013 mais  sous un autre nom (La Lauragaise) et avec seulement 95 salariés sur 230. C’est 

le prix d’un défaut d’information dont le consommateur n’est pas la seule victime.  

- Les asymétries d’information tiennent aussi à l’ambiguïté des technologies employées, à la complexité des 

repères qui empêchent le consommateur discerner ce qu’il s’agit de protéger. Par exemple les controverses sur 

les OGM ou sur le produit de marque Nutela qui est fabriqué à base d’huile de palme illustrent cette incertitude : 

s’agit-il de protéger l’environnement, la santé,  ou d’une réaction  traditionaliste, réfractaire au progrès ? De 

même, le public n’est pas toujours au clair sur les réels bienfaits pour la santé qu’il peut retirer des produits 

biologiques ou des mérites respectifs du lait d’origine animale et du lait végétal. Il lui est donc difficile de faire 

les comparaisons avantages – coûts. Les informations techniques imprimées sur l’emballage des produits ne 

l’éclairent guère plus ; l’indication des dates limites de conservation des produits  reste parfois approximative. 

- Enfin, les techniques de sécurisation des procédés de transformation ont souvent pour effet d’homogénéiser la 

qualité des produits en éliminant l’originalité gustative. Elles sont censées comme la pasteurisation  éliminer les 

agents pathogènes dont les pays du Nord de l’Europe se méfient tout particulièrement. Or il y aura toujours une 

partie de la clientèle qui privilégie la saveur  des aliments et  est prête à prendre certains risques  (un millésime 

médiocre, un crû surestimé) pour  se réserver des occasions de  bonne surprises dans la dégustation des vins, des 

fromages et autres produits.  

 

III. Les moyens de défense contre l’insécurité alimentaire 
 

Ils sont nombreux face à des enjeux  de nature et d’ampleur variées. Leur efficacité  prête souvent à discussion. 

En effet, la sécurité est une chose ; le sentiment de sécurité en est une autre. La première  repose sur des faits 

observables, mesurables objectivement au terme d’une période donnée ; la seconde varie avec les perceptions du 

public, les modes, les circonstances. L’irrationnel se mêle à des considérations plus raisonnées. Les 

comportements  face au risque varient entre l’indifférence coupable, le sang froid, la prudence réfléchie et 

l’extrême panique quand par exemple la peur de manquer précipite les gens vers magasins pour les dévaliser.   

 

La sécurité a son prix. Quand on veut se protéger contre le risque de vol ou d’incendie de son domicile, les 

compagnies d’assurances s’engagent vis - à - vis du  propriétaire du bien privé à l’indemniser en cas de sinistre 

en contrepartie d’une prime. Cette prime est calculée en fonction des probabilités d’occurrence du sinistre. Et les 

probabilités sont établies sur la base d’un grand nombre de données concernant l’événement redouté. 

- Mais la sécurité alimentaire est un biens collectif inassurable par les voies habituelles. Elle concerne la 

santé publique ; elle est exposée à la survenance d’événements rares et/ou à fort impact qui ne correspondent pas 

à des probabilités aisément calculables. Sa promotion. Sa sauvegarde requiert des remèdes politiques, 

institutionnels, organisationnels.  

- La politique agricole commune (PAC) (1958)  a été conçue dans le souvenir des pénuries provoquées par la 

guerre. Son objectif premier fut de garantir l’autosuffisance du Vieux Continent en matière de céréales, de 

produits laitiers et d’élevage. Les agriculteurs ont  été mis l’abri des fluctuations des cours mondiaux et de la 
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concurrence des régions du monde plus compétitives par un système de prélèvements douaniers sur les 

importations, dont le montant varie avec les écarts entre les prix garantis aux producteurs et les cours mondiaux. 

Les consommateurs européenne ont accepté au grand dam des Anglais de payer plus cher leurs produits de base  

par rapport aux cours mondiaux. Ce dispositif de sécurité a porté rapidement ses fruits car il avantageait une 

population expérimentée et compétente; des groupements de jeunes agriculteurs se sont créés pour développer 

leur savoir faire professionnel dans des domaines en pleine évolution: sélection des semences et du bétail, 

emploi des engrais, conduite d’engins sophistiqués, comptabilité et gestion, informatique, marketing, etc…). Les 

objectifs ont été rapidement dépassés grâce aux gains de productivité. L’Europe a reconquis son indépendance 

alimentaire (céréales , élevage) en sécurisant une profession de producteurs initialement fort nombreux.  

- Et l’une des raisons pour lesquelles les échanges de produits agricoles de base occupent une faible part du 

commerce international tient à ce que la plupart des pays accordent une priorité à leur sécurité alimentaire (Inde, 

Chine, Japon…). 

- La sous-alimentation des populations les plus pauvres du globe appelle un ensemble d’actions d’autant plus 

ambitieux que les climats et les sols sont peu favorables et que les populations concernées restent attachées à 

leurs méthodes ancestrales et à leurs coutumes alimentaires.  

- Ouvrir et à sécuriser l’accès des populations vulnérables aux terres cultivables. Intéresser les institutions 

de micro – finance à cette mission . 

- Les satellites d’observation permettent aux organisations professionnelles d’anticiper l’importance des 

récoltes à venir, leur incidence sur les marchés locaux, ce qui incite les régions de grande culture, notamment le 

Midwest américain à ajuster la superficie des terres mises en culture aux objectifs de production désirés. Ce 

progrès vient du ciel.   

- Les téléphones mobiles renseignent les pêcheurs sur les prix et les conditions de vente  au jour le jour des 

marchés locaux (choix des meilleures opportunités de vente).  

- Hormis les secours humanitaires nécessaires en cas de catastrophe naturelle et de conflit, l’aide internationale 

doit éviter de désorganiser les productions locales et leur permettre de réduire leur dépendance à l’égard des 

importations. Le changement d’habitudes alimentaires ne va pas de soi.  

- L’école doit enseigner  le « savoir cuire, bouillir, peler, jeter » dans l’esprit de faire progresser ces pratiques. 

- Les  cultures vivrières tributaires de ressources en eau demandent des investissements plus ou moins 

onéreux selon les régions. 

- La coopération des États riverains  dans la gestion du bassin du Niger s’assigne des objectifs 

recommandables (conseil ignoré des riverains du Jourdain, vulnérabilité des pays situés en aval).  

  – Les organisations internationales et les ONG doivent aider les États à surmonter leur faiblesse: la 

multiplication des conflits locaux (Sahel, Proche Orient, Soudan, Colombie etc.), la concurrence de 

productions  lucratives mais nuisibles (drogues, huile de palme…). Si le bilan économique des cultures 

d’exportation s’avère tellement favorable il serait irrationnel de l’ignorer et en ce cas équitable d’affecter la rente 

d’exportation en tenant compte des besoins alimentaires locaux. 

 

La sécurité alimentaire au second degré  demande que le public soit informé sur les qualités des produits, 

leur éventuelle nocivité, leurs origines, les procédés de fabrication et les conseils d’utilisation. La commission 

européenne concentre une bonne partie de son action aux normes de sécurité. Les directives européennes 
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adoptées par le Conseil des chefs d’État et de gouvernement sont transposées sur le plan national sous forme de 

lois et règlements. 

- L’UE et la France se fondent sur le principe de précaution : principe relativement nouveau, assez vaguement 

défini. Il trouverait sa raison d’être dans l’incertitude qui est la rançon de progrès scientifiques incessants. Ce 

principe diffère de la prévention traditionnelle et tardive des risques. Il s’applique « quand les effets 

potentiellement dangereux… d’un produit, d’un procédé ont été identifiés »,  mais que «  l’évaluation 

scientifique ne permet pas de déterminer les risques avec suffisamment de certitude » (Ducroquetz). Ce principe 

s’oppose en matière de protection de la santé à la « témérité américaine » qui consiste à « aller de l’avant tant 

que l’on n’a pas de preuve de la nocivité » des produits alimentaires. 

- Cette opposition frontale s’est manifestée en 1996 (bœuf aux hormones, embargo communautaire sur ce 

produit importé d’Amérique du Nord, en contradiction avec les règles concernant la liberté des échanges). Le 

contentieux inter – atlantique continue sur les OGM. 

- La réglementation  européenne s’efforce d’introduire par ailleurs plus de transparence dans les étapes de 

production en exigeant la traçabilité des produits (ascendante, descendante) et en précisant les conditions de 

leur étiquetage. Durcissement des sanctions en cas de tromperie, notamment en ce qui concerne la viande.  

 

 La France est à la pointe de ce combat (50% de Français se disent satisfaits de la sécurité des produits 

alimentaires en 2013, au lieu de 77% en 2008 (sondage TNS - Sofres - Association nationale des industries 

alimentaires). La France est soupçonnée de se servir du principe de précaution comme prétexte justifiant un 

regain de protectionnisme commercial et d’encourager  l’élevage français nourri aux herbes par rapport aux 

produits OGM venant d’Amérique du Nord.  Les OGM sont par ailleurs  soumis comme les médicaments au 

régime d’autorisation de mise en marché.  

- L’opinion suit des modes qui confinent par fois à des lubies. Les dangers pour la santé des produits contenant 

du gluten auxquels 1% des Français seraient exposés  (de même que ceux du lactose) sont surestimés si l’on en 

croit les succès remportés par les restaurants labellisés glutenfree (M Le magazine du Monde « Les croisés du 

sans gluten », 20 /07 /2013). L’argument commercial pointe derrière celui de la toxicité supposée du produit.  

 

Les institutions compétentes de l’UE sont : l’Autorité Alimentaire européenne de sécurité alimentaire (EFSA)  

a une mission d’alerte et procède à l’évaluation des risques et à leur communication 

 l’Office alimentaire et  vétérinaire surveille et contrôle les produits 

de la filière.   

- Inciter les acteurs des filières alimentaires à la transparence et à l’honnêteté sont des objectifs louables. Mais 

de là à affirmer que la qualité des produits est strictement surveillée, il y a un pas qu’on ne saurait franchir sans 

précaution. Les experts réellement indépendants de l’industrie dont ils contrôlent les produits sont rares. 

D’après une enquête publiée le 23 octobre 2013 par l’ONG Corporate Europe Observatory qui a recensé une 

majorité de conflits d’intérêts dans les panels scientifiques de l’EFSA. Que  celle-ci conteste le bien fondé de  

ces constats ne dissipe pas le doute. La transparence recherchée n’inspire pas toujours la confiance. 

- De plus, les dispositifs sécuritaires ont un coût que l’on sous-estime. Toute une bureaucratie prospère pour 

exploiter le domaine de la sécurité alimentaire, alors même que l’efficacité des contrôles est problématique. 

Comment par exemple inciter, voire obliger les restaurants à publier le « pourcentage des produits  faits 
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maison » ? S’agit –il de contrôler les ingrédients, les plats à la carte, les menus ? Derrière tout règlement détaillé 

se nichent des effets pervers.  

- Il serait préjudiciable que (pour une illusoire société à risque - zéro) le principe de précaution paralyse 

les recherches indispensables, ne serait-ce que pour remédier aux risques de sous alimentation d’une 

population mondiale en expansion. La mondialisation, les inégalités qu’elle révèle n’exclut pas de mieux 

hiérarchiser les priorités en matière de production agro-alimentaire.  

 

 « L’ultra - libéralisme »  est souvent accusé de favoriser l’insécurité alimentaire? Est-ce justifié ? Comment 

pourrait-on oublier les prédations commises par des États au nom des « lendemains qui chantent » ?  Peut-on par  

négliger l’élimination des koulaks en 1929, les famines et les 3 m. de morts imposés à l’Ukraine  par Staline en 

1934 ? 

- En fait d’ultra libéralisme trois faits méritent considération.  

1) Les produits agricoles sont bien moins échangés en proportion des productions nationales que les biens 

manufacturés. Les nations se protègent de la concurrence étrangère, et si la conjoncture l’exige, limitent leurs 

exportations aux dépens de pays menacés de pénuries alimentaires. La sécurité nationale peut donc prévaloir 

sur la sécurité mondiale. En dépit de ces tendances les exportations de produits agricoles ont fortement 

augmenté en quinze ans notamment celles de l’UE, des États-Unis et du Brésil.  

2) Si le problème fondamental demeure la pauvreté, le nombre des pauvres a reculé comme celui des 

personnes sous-alimentées depuis le lancement des Objectifs millénaire du Développement  en 2000.  

3) Enfin l’espérance de vie de la plupart des pays s’est allongée depuis cinquante ans ; on peut penser, mais 

ceci est à vérifier, qu’une plus grande abondance alimentaire  a contribué à ce progrès à côté d’un meilleur accès 

aux soins. Ne nous désespérons donc pas de la collaboration des marchés libres et des organisations 

internationales dans l’économie mixte du monde contemporain. 

 

 

 

 

 
 


