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L'évolution démographique, les changements climatiques et la croissance économique des pays émergents vont influencer l'offre mondiale des denrées alimentaires. Alors qu'il faudrait doubler à nouveau
la production pour subvenir aux besoins de la population mondiale qui devrait augmenter, d'ici 2050,
de plus de 3 milliards d'individus, un récent rapport de l'ONU annonce une diminution de 25o/o de la
production de denrées alimentaires durant cette même période. Cette réduction aura pour conséquences
une précarisation de l'accès à la nourriture et une augmentation des prix des denrées alimentaires. Les
difficultés d'approvisionnement en produits agricoles rencontrées par de nombreux pays en 2008 ont
souligné les dangers politiques, économiques et sociaux émanant du manque d'anticipation des gouvernements face à la précarisation de l'alimentation universelle.
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