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« Nourrir l’humanité durablement »  

 

L’Assemblée générale, 

 

Exprimant sa vive inquiétude et sa profonde tristesse face à la crise alimentaire, fléau 
d’une amplitude majeure qui nous montre notre vulnérabilité et notre incapacité à 
résoudre le problème de la faim depuis de nombreuses années, 
 
Rappelant que plus de 800 millions de personnes sont aujourd’hui malnutries, en sous-
alimentation, et vivant dans une presque totale précarité, 

 
Soulignant que la Terre accueillera 10 milliards d’êtres humains en 2050, et qu’il 
faudrait, en se basant sur le schéma de production actuel, augmenter la production 
mondiale de nourriture de 60% pour nourrir l’humanité, 
 
Jugeant essentiel de ne pas étendre les surfaces agricoles mondiales, tout en respectant 
simultanément les objectifs d’atténuation du changement climatique et de protection de 
la biodiversité, 
 
Accueillant avec satisfaction l’engagement et l’intérêt des différentes délégations pour 
l’ordre du jour,  
 
Sachant que la famine ne connaît aucune frontière et qu’il est nécessaire d’établir des 
solutions communes, basées sur un esprit de solidarité, 
 
Rappelant le rôle des Etats dans la mise en œuvre d’actions efficaces, robustes et 
coordonnées pour ramener le monde à la surface,  
 



Réaffirmant l’importance de l’eau, ressource indispensable à la vie, 
 
Craignant que l’agriculture, telle qu’elle est développée aujourd’hui, menace nos 
capacités de production alimentaire à moyen et long terme,  
 
Rappelant le caractère essentiel des écosystèmes, ensembles d’êtres vivants qui se 
trouvent au sein d’un milieu ou d’un environnement donné et de la sauvegarde de la 
diversité des milieux bénéficiant à la survie des espèces, 
 
Rappelant également le rôle indispensable des forêts dans la préservation des 
écosystèmes, 
 
Soulignant que la transformation des ressources dans le but de créer des biens et des 
services peut être nocive aux écosystèmes, 
 
Observant que 13,8% de la production agricole mondiale sont jetés avant même d’avoir 
été mis en vente, 
 
Constatant la nécessité d’accélérer les recherches en agronomie, c’est-à-dire l’étude 
scientifique de la pratique de l’agriculture qui se caractérise par la relation entre les 
plantes cultivées, le sol, le climat et les techniques de culture, 

 
Constatant également la nécessité de développer de nouvelles techniques innovantes, 
 
Saluant enfin l’action de la FAO en tant que chef de file dans les efforts internationaux 
de lutte contre la faim,  

 

1. Implore tous les États Membres et les États observateurs, les organismes des Nations Unies, 
les autres organisations internationales et régionales et les autres parties prenantes concernées, 
y compris la société civile, le secteur privé et les milieux universitaires, à prendre des mesures 
d’urgence pour nourrir les 800 millions d’êtres humains ne pouvant s’alimenter suffisamment 
chaque jour ; 

 

2. Préconise la mise en place d’essais contribuant au développement de l’agriculture verte et 
durable, notamment en matière de rotation des cultures et de jachère, afin de réduire la pression 
sur les terres arables ; 

 

3. Invite les pays les plus développés à réduire drastiquement leur consommation d’eau ; 
 

4. Invite la communauté internationale à améliorer la performance des systèmes 
d’irrigation ; 

 

5. Préconise une meilleure utilisation de l’eau pour l’irrigation des sols aux moments les 
plus adéquats selon les conditions climatiques et besoins des différents pays ; 

 



6.  Invite les Etats membres à limiter les distances parcourues par les aliments afin de limiter 
l’empreinte écologique des transports de nourriture ; 

 
7. Réaffirme l’importance de limiter l’utilisation des pesticides et herbicides et de tendre de plus 

en plus vers une agriculture biologique ; 
 

8. Souligne que les déversements de rejets industriels dans les eaux douces ont un impact sur 
l’environnement et sur la qualité des productions ; 

 
9. Appelle les Etats membres à cesser le déboisement et à encourager le reboisement sur 

leur territoire ; 
 

10. Appelle à une réduction du gaspillage et à la fin de la destruction de nourritures à 
l’échelle nationale et internationale, et invite pour cela les Etats à : 

   
a. Permettre aux associations de disposer des aliments destinés à la destruction pour 

la redistribution à grande échelle ; 
b. Lever des fonds pour lesdites associations afin de leur permettre de financer les 

trajets pour transporter la nourriture vers les pays déficitaires ; 
c. Contribuer à réduire le réchauffement climatique et les problèmes de pollution 

engendrés par le gaspillage ; 
d. Favoriser les productions locales ; 

 

11. Invite les Etats à renforcer les campagnes éducatives pour une bonne alimentation, 
notamment par des campagnes visant à : 

a. Encourager une alimentation variée et équilibrée ; 
b. Encourager des alternatives à notre alimentation actuelle, comme par exemple 

réduire la consommation de produits carnés en les remplaçant par d’autres sources 
de protéines ; 

c. Sensibiliser les citoyens et les acteurs économiques à une alimentation saine ; 
d. Réduire les déchets, notamment ceux liés aux emballages ; 
e. Sensibiliser la jeunesse aux conséquences du gaspillage et à l’inégale répartition des 

ressources ; 
 

12. Propose la création et le renforcement d’instituts de recherche pour développer des 
techniques plus durables et plus respectueuses de l’environnement, notamment 
l’agriculture écologique adaptée aux différents climats et saisons, comme par exemple 
la permaculture ; 

 
13. Recommande de réguler l’utilisation des OGM, certains étant très polluants et mauvais 

pour la santé des agriculteurs et des consommateurs ;  
 

14. Invite la communauté internationale à intensifier ses recherches et à repenser son 
rapport à la faune et la flore en s’intéressant notamment au rôle des insectes qui 
pourraient faire des trous verticaux afin d’irriguer les sols ; 

 
15. Promeut l’innovation en termes de procédés alternatifs aux méthodes actuelles ;  

 



16. Propose d’orienter les recherches vers des domaines encore peu explorés, comme la 
connaissance des micro-organismes du sol dans leur rôle d’aide à l’irrigation ; 

 
17. Réaffirme la nécessité d’une action commune et urgente des différents pays en matière 

de recherches agronomiques et de lutte contre le changement climatique ; 
 

18. Décide de rester saisi de la question et prie le Secrétaire général de coordonner et de 
suivre les diverses initiatives et de faire rapport sur l’application de la présente 
résolution en temps utile. 
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