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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Déclaration sur l'alimentation et la population

Le Directeur général a l'honneur de faire savoir à VAssemblée de la Santé que, le 
6 mai 1974, il a été informé par М. С. V. Narasimhan, Sous-Secrétaire général des Nations Unies 
en charge du Bureau des Affaires interorganisations, et de la coordination, que le Secrétaire 
général des Nations Unies avait reçu un groupe d'éminents savants et intellectuels lors d'une 
cérémonie qui a eu lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies, le 25 avril 1974. A cette 
occasion, le groupe a remis au Secrétaire général une déclaration sur l'alimentation et la 
population. Cette déclaration, adressée aux gouvernements tout autant qu'aux organisations et 
aux gens du monde entier, a été signée par un millier de personnalités. Lors de la cérémonie, 
le Secrétaire général a prononcé une allocution. Le Directeur général estimant que 1 'Assemblée 
de la Santé souhaitera peut-être prendre connaissance de la déclaration ainsi que de l'allo
cution du Secrétaire général, les deux textes ont été joints en annexe.
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ANNEXE I

DECLARATION SUR L ’ALIMENTATION ET LA POPULATION

APPEL LANCE AUX GOUVERNEMENTS ET AUX POPULATIONS 
PAR DES CITOYENS CONCERNES DE TOUTES LES REGIONS DU MONDE

Nous soussignés adressons cette Déclaration sur l'alimentation et la population aux 
gouvernements, aux organisations ainsi qu'aux hommes et aux femmes du monde entier.

Il n'est pas de lien qui unisse davantage les membres de la grande famille humaine 
que le besoin impérieux de se nourrir. La nourriture est en effet une condition essentielle de 
la vie, et ce pour tous les peuples; où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, ils partagent tous 
ce même besoin.

Or, la brutale vérité est que la capacité de production alimentaire de l'homme ne 
croît pas au même rythme que ses besoins. En dépit des efforts déployés par les gouvernements 
et la communauté internationale pour résoudre les problèmes alimentaires mondiaux, ceux qui 
souffrent de la faim sont aujourd'hui plus nombreux que jamais.

A travers le monde, des centaines de millions de personnes sont sous-alimentées. Or,
75 à 80 millions d'enfants naissent chaque année, soit 200 000 par jour. Au cours des 25 
prochaines années, la population de notre globe, qui se chiffre à près de 4 milliards aujourd'hui, 
passera à 7 milliards environ. Ce sont autant d'individus qu'il faut nourrir.

La situation alimentaire mondiale s'est brusquement aggravée en 1972 et 1973.

1. Les stocks de céréales sont tombés à leur niveau le plus bas depuis la fin de la deuxième 
Guerre mondiale. Les surplus auparavant gardés en réserve ont été pratiquement épuisés et 
n'offrent plus aucune garantie contre la faim et la famine.

2. Les prix des denrées alimentaires ont atteint de nouveaux sommets. L ’an dernier, en dépit 
d'une récolte mondiale record, l'augmentation vertigineuse de la demande a pratiquement fait 
doubler les prix des céréales. Le relèvement des prix alimentaires risque d'entraîner de graves 
difficultés pour bien des gens qui dépensent déjà en nourriture presque tout ce qu'ils ont.

3. On constate une diminution des disponibilités d'aliments à base de protéines, lesquels 
complètent normalement les régimes à base de céréales et sont moins coûteux. Les captures 
mondiales de poisson et la production par tête de légumes riches en protéines, nourriture de 
base dans bien des pays, ont elles aussi régressé.

4. La pénurie alimentaire a provoqué un grave malaise social dans beaucoup de régions du monde 
et elle se fait particulièrement sentir dans les pays où sévissent la faim et les maladies 
favorisées par la sous-alimentaiion. Cette pénurie a encore été aggravée par une consommation 
croissante de céréales pour la production de viande, d'oeufs et de lait.

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS.
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5. La pénurie croissante d'engrais et d'énergie entraîne une réduction de la production 
alimentaire dans certaines régions et une augmentation des prix alimentaires.

Dans cette nouvelle situation, grosse de périls, une mauvaise mousson en Asie (qui 
pourrait se produire n'importe quand) ou une sécheresse en Amérique du Nord (semblable à celle 
des années 1930 et 1950) pourraient signifier une malnutrition grave pour des centaines de 
millions d'individus, voire la mort pour de nombreux milliers de personnes.

Cette situation alimentaire mondiale dangereusement précaire jointe à une expansion 
démographique sans précédent a suscité une prise de conscience de l'extrême urgence du problème. 
La menace créée par la pénurie alimentaire peut persister jusqu'à la fin du siècle - même si, 
comme il faut l'espérer, des récoltes exceptionnelles permettent la constitution de surplus 
temporaires certaines années et que la tendance à une réduction des taux de natalité se géné
ralise dans le monde.

La production alimentaire mondiale doit augmenter d'au moins 2 % par an au cours 
des prochaines années pour pouvoir suivre le rythme actuel de la croissance démographique, 
mais elle doit en fait s'accroître bien davantage si l’on veut procurer à la population du 
globe des régimes alimentaires adéquats. Cet accroissement annuel indispensable de la production 
alimentaire est beaucoup plus élevé que celui des dernières décennies et il semble chaque année 
plus difficile à atteindre. Mais faute de cette augmentation continue de la production alimen
taire, on assistera à une aggravation de la faim et de la malnutrition en même temps qu'à une 
hausse vertigineuse des prix alimentaires.

La recherche de solutions s'impose de toute urgence. La nature du problème et la 
précarité de la production alimentaire mondiale rendue encore plus critique par la continuation 
prévue de la croissance démographique exigent une action concertée de la part de toute la commu
nauté mondiale. Il n'y a qu'un seul remède à la faim, c'est la nourriture. Ce ne sont pas les 
palliatifs ou les panacées administrés sous forme de rapports ou de résolutions qui peuvent 
alléger les souffrances de ceux qui ont l'estomac vide. Les résolutions internationales, si 
bien intentionnées qu'elles soient, sont une amère plaisanterie si elles restent sans effet 
tangible sur la condition humaine.

L'Organisation des Nations a maintenant pris ses responsabilités face à ces deux 
problèmes. Elle va convoquer en août, à Bucarest, le Congrès mondial de la Population et en 
novembre, à Rome, la Conférence mondiale de 1'Alimentation. C'est la première fois que des 
gouvernements ont accepté de se rencontrer pour examiner ces questions cruciales et envisager 
les moyens de les résoudre.

Comme quelques mois seulement nous séparent de ces deux conférences, nous appelons 
instamment les gouvernements à considérer avant, pendant et après ces deux réunions mondiales, 
l'adoption de mesures réalistes et pertinentes telles que celles-ci :

1. Accorder dans chaque pays une haute priorité aux programmes visant à développer la 
production de céréales, de légumineuses et autres aliments de base; assurer l'approvi
sionnement en aliments riches en protéines, particulièrement pour les groupes de popu
lation les plus vulnérables; développer la production d'engrais et donner aux petits 
agriculteurs les moyens de gagner convenablement leur vie. Enfin, élaborer un plan ali
mentaire mondial complet et constructif qui sera adopté par la Conférence mondiale de
1 'Alimentation.
2. Soutenir de saines politiques démographiques qui soient adaptées aux besoins nationaux 
et respectent la souveraineté des pays ainsi que la diversité des contextes sociaux, écono
miques et culturels; reconnaître et garantir le droit de chaque couple de décider lui-même
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du nombre de ses enfants et de l'intervalle qui séparera les naissances; reconnaître la 
responsabilité parallèle des gouvernements de donner à leur population les renseignements 
et les moyens nécessaires à l'exercice effectif de ce droit.^ Traduire ces politiques en 
un plan mondial d'action démographique qui sera approuvé par les gouvernements au Congrès 
mondial de la Population.
3. Reconnaître que l'interdépendance entre les membres de la communauté mondiale fait à 
chaque pays, tant en voie de développement que développé, le devoir d'aider au financement 
des programmes alimentaires et démographiques. Cela demande l'élaboration et l'application 
d'une stratégie mondiale par l'Organisation des Nations Unies et les institutions de son 
système, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l 'Alimentation et l'Agriculture 
et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population.
4. Créer par une action nationale et internationale des réserves alimentaires suffisantes 
pour apporter des garanties permanentes contre la pénurie alimentaire.
5. Reconnaître que, dans notre monde fini aux ressources limitées, la grande famille 
humaine devra un jour - dans un avenir proche, il faut l'espérer - établir un équilibre 
raisonnable entre les taux de natalité et les taux de mortalité, qui eux ont été consi
dérablement réduits. Bien des gouvernements sont conscients de la nécessité d'orienter leur 
politique nationale dans ce sens.

Une solution à la crise alimentaire que traverse actuellement le monde s'impose dans 
les années qui viennent. Sans doute les transformations sociales capables d'amener une réduction 
des taux mondiaux de fécondité parallèlement à l'abaissement des taux de mortalité exigeront- 
elles des décennies. Il importe toutefois de commencer à agir dès maintenant car les millions 
d'enfants qui naissent chaque année font peser dans de nombreux pays une lourde charge sur les 
ressources disponibles pour l'éducation, la santé, l'emploi et le maintien de la qualité de 
l'environnement. Une réduction de la croissance démographique pourrait contribuer à alléger 
cette charge. Les mesures destinées à résoudre les problèmes tant alimentaires que démographiques 
dans le monde doivent s'inscrire dans une stratégie globale du développement. Le développement 
économique et social est non seulement souhaitable en soi, mais il contribue aussi à modérer 
l'accroissement de la population. Toutes ces mesures visent en fait à améliorer la qualité de 
la vie.

Si, dans cette déclaration, nous insistons avant tout sur l'alimentation, c'est 
parce que ce problème est le plus critique qui assaille aujourd'hui l'humanité. Il est la 
manifestation la plus criante de la pauvreté dans le monde, qui revêt bien des aspects. Le 
nombre absolu de ceux qui sont désespérément pauvres est aujourd’hui bien plus grand que jamais 
auparavant. La nécessité d'éliminer ce dénuement est perçue plus que jamais comme une respon
sabilité collective. C'est une tâche que la solidarité mondiale et les exigences de la justice 
sociale rendent impérieuse.

Nous le répétons, l'alimentation est un problème crucial car des dizaines de millions 
de vies sont suspendues au fragile équilibre entre la population du globe et les disponibilités 
alimentaires mondiales. Des populations grandissantes qui se voient refuser l'alimentation

1 Déclaration des Droits de 1 'Homme de l'Organisation des Nations Unies, Téhéran, 1968 
(paragraphe 16).

2 Résolution 1672 (LU) du Conseil économique et social des Nations Unies, 1969.
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nécessaire à leur survie résistent à tous les efforts déployés pour instaurer un monde pacifique 
Avec une production accrue et une répartition plus équitable des aliments, l'avenir pourrait 
réserver moins de misère et plus d'espoir aux innombrables individus actuellement privés des 
nécessités essentielles auxquelles ils ont droit.

La Conférence mondiale de 1'Alimentation représente une occasion exceptionnelle 
qu'il ne faut pas manquer. Il faut arriver à des accords internationaux d'ensemble afin 
d'assurer à tout le moins des disponibilités alimentaires minimales et des réserves annuelles 
suffisantes. De la sorte, on évitera un effondrement catastrophique des approvisionnements 
mondiaux. Toutes les nations pourront alors avoir l'assurance que ce problème, le plus critique 
dans leurs préoccupations immédiates, est attaqué avec sagesse, détermination et cohésion.

Au nom de l'humanité tout entière, nous appelons tous les gouvernements et tous les 
peuples du monde, riches et pauvres et quels que soient leurs systèmes politiques et sociaux, 
à agir - à agir ensemble - et à agir à temps.
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ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL 
APRES LA RECEPTION D'UNE DECLARATION SUR L'ALIMENTATION ET LA POPULATION

Je vous suis reconnaissant de m'avoir remis cette Déclaration, qui témoigne d'une 
préoccupation profonde pour l'amélioration de la condition humaine. Cette Déclaration a déjà 
une grande valeur intrinsèque de par l'autorité des signataires, dont la position dans toutes 
les branches d'activité trouve son reflet dans le prestige de ceux qui sont venus aujourd'hui 
au Siège des Nations Unies pour nous remettre ce texte.

J'ai dit récemment de l'époque que nous traversons qu'elle est caractérisée par la 
misère des masses, la pénurie alimentaire, la crise de l'énergie, le fardeau accablant et 
permanent des dépenses militaires, l'inflation exacerbée par l'instabilité monétaire dans le 
monde et la perspective d'un doublement de la population mondiale d'ici à la fin de ce siècle.

La Déclaration évoque principalement l'amenuisement dramatique des réserves alimen
taires et le déficit de la production alimentaire mondiale. Il n'est pas de tâche plus immédiate 
que de sauver le monde d'une situation qui, pour bien des gens, a toujours été précaire et se 
révèle aujourd'hui encore plus périlleuse. Si essentielles soient-elles, les mesures à court 
terme ne doivent pas devenir des palliatifs, car notre vulnérabilité augmentera au cours des 
années qui viennent.

Dans aucun autre secteur la tâche n'est plus pressante que dans celui visé par votre 
Déclaration : la nécessité d'assurer que les hommes, les femmes et les enfants d'Afrique, 
d'Asie, d'Europe et des Amériques, quels que soient leur origine, leur religion, leurs convic
tions politiques, leur âge, leur condition sociale, disposent des aliments de base qui repré
sentent le préalable essentiel et indiscutable d'une vie décente et digne. Sans la garantie 
de l'indispensable approvisionnement, toutes nos aspirations de paix, de justice sociale, de 
croissance et de créativité, qu'il s'agisse des individus ou des nations, perdent leur sens 
et rendent un son bien creux.

Je ne puis être que vivement et douloureusement conscient des dangers qu'évoque la 
Déclaration, étant moi-même rentré tout récemment du Sahel. Dans cette région, les souffrances 
provoquées par une sécheresse qui dure depuis six ans ont pour séquelles la mort prématurée, 
la maladie et un affreux sentiment d'impuissance. Le tragique spectacle du bétail qui se meurt 
et des éleveurs qui fuient devant l'empiétement du désert introduit une note de désespoir dans 
ce qui devrait être une analyse objective de la situation alimentaire mondiale et de ses 
perspectives.

Ce n'est pas par hasard que cette Déclaration est présentée aux Nations Unies. Notre 
Organisation a été créée aux derniers jours de la guerre la plus dévastatrice de l'histoire, 
non pas uniquement pour concrétiser les aspirations les plus nobles de l'humanité, mais pour 
constituer un moyen d'action à l'échelle de la planète. Nous pouvons surmonter la crise actuelle, 
tout comme celles que nous voyons surgir à l'horizon. Certes, elles nous mettent au défi de 
mobiliser toutes nos forces, toute notre résolution et toute notre imagination en vue d'offrir 
une vie meilleure aux générations futures.

La communauté internationale se montre cette année, avec quelques rappels brutaux 
de ce que l'avenir peut nous réserver, résolue à faire face à la situation. Au cours de sa 
présente session extraordinaire, 1 'Assemblée générale s'emploie à rechercher les bases d'un 
système économique plus équitable et plus viable, un système qui tienne compte non seulement 
des besoins de toutes les nations, mais aussi de l'impérieuse interdépendance des multiples 
composantes du problème : la misère, la protection et le partage équitable des ressources natu
relles, la défense de l'environnement et les problèmes du système commercial et monétaire.



A 27 /w p /ll

Page 7

Annexe 11

L'alimentation et la population, ces deux problèmes urgents dont traite votre Déclaration, 
s'inscrivent dans cet ensemble.

En août, à Bucarest, les gouvernements tiendront pour la première fois une conférence 
mondiale de la population. Peu après, à Rome, la Conférence mondiale de l'alimentation leur 
offrira l'occasion de s'attaquer au problème de l'alimentation dans le monde. C'est dire que 
votre appel à la coopération internationale pour assurer l'approvisionnement alimentaire vient 
à son heure. La Conférence mondiale de l'alimentation donnera aux Etats Membres de l'Organi
sation des Nations Unies une possibilité exceptionnelle de prendre immédiatement les mesures 
pratiques nécessaires de toute urgence pour redresser une situation tragique que nous ne 
pouvons plus feindre d'ignorer.

La croissance sans précédent de la population mondiale multiplie les difficultés 
qu'éprouve l'homme à se nourrir. Le temps nous presse. Vous faites remarquer que la production 
alimentaire dans le monde a tout juste suivi l'expansion démographique. Notre objectif n'est 
pas simplement de survivre, mais de vivre dans la dignité et la paix en donnant à chaque géné
ration nouvelle l'espoir d'améliorer les conditions de vie des milliards d'hommes, de femmes 
et d'enfants qui peupleront le globe au cours des prochaines décennies.

Comme le dit votre Déclaration, ce n'est pas un flot de paroles et de résolutions 
qui déterminera si nous pouvons ou non accroître la production alimentaire, mais l'adoption 
d'objectifs nouveaux et concrets, l'élaboration des stratégies mondiales qui s'imposent et 
la revitalisation de l'appareil nécessaire à leur réalisation. En dépit de sa complexité idéo
logique et des contraintes politiques et autres inévitables dans tout organisme mondial, 
l'Organisation des Nations Unies peut réagir et réagira.

C'est dans ce même esprit d'engagement et de résolution que j'accueille cette Décla
ration, J'ai pleinement confiance que la communauté internationale a les moyens et la volonté 
de trouver des solutions humaines aux graves problèmes d'alimentation et de population qui se 
posent à l'humanité.

* *  *


