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L’augmentation des niveaux de vie, l’urbanisation et la mondialisation des échanges transforment 

les goûts et harmonisent les pratiques alimentaires. Demain, consommerons-nous tous les mêmes 

plats?  

C’est un fait: les modes alimentaires convergent. Alors qu’ils n’en consommaient pas beaucoup, 

les Chinois deviennent amateurs de lait et les Indiens de viande. Quantité d’ouvrages décrivent les 

conséquences de cette évolution, les risques qu’elle fait peser sur la sécurité alimentaire. La 

question du « pourquoi » est en revanche moins souvent traitée. Pourquoi les peuples délaissent-

ils leurs céréales traditionnelles? Pourquoi certains aliments deviennent-ils universels? Et existe-t-

il des limites à cette uniformisation? 

Le géant de l’alimentaire McDonald’s a longtemps symbolisé cette forme de mondialisation. En 

fait, l’alimentation n’a jamais été figée. De nombreux produits qui nous sont familiers sont 

d’importation relativement récente. Le maïs manioc, très largement cultivé en Afrique, vient du 

Bassin amazonien. La pomme de terre et la tomate, très appréciées en Europe, sont originaires 

d’Amérique. 

En revanche, il est vrai que les pratiques alimentaires évoluent de plus en plus vite. Le phénomène 

le plus spectaculaire concerne l’augmentation de la consommation de produits d’origine animale 

dans les pays en développement. En Chine, « en quarante ans, la contribution calorique de la 

viande a augmenté de 349 %, passant de 90 à 644 kilocalories par jour et par habitant, écrivent les 

spécialistes Marion Guillou et Gérard Matheron (1). Par contraste, la contribution calorique du riz 

n’a augmenté que de 24 % et celle des tubercules et des légumes secs a diminué, respectivement 

de 31 et 88 %. »  

Cette évolution s’explique d’abord par l’augmentation des revenus. « En temps normal, les 

populations des pays en voie de développement satisfont une grande part de leurs besoins 

nutritionnels en mangeant des céréales, explique l’économiste Pierre Combris, spécialiste de la 

consommation alimentaire à l’Institut national de la recherche agronomique (Inra). Mais dès que 

le niveau de vie augmente, dès que la production agricole croît, bref dès que la contrainte 

économique se desserre, on observe partout un glissement vers les produits d’origine animale 

notamment le porc, la volaille, les produits laitiers et charcutiers. »  

 



Le poulet serait même devenu un produit universel, selon Nicolas Bricas, économiste au Centre de 

coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). « Il est 

consommé partout, parce qu’il est facile et peu cher à élever, y compris de manière industrielle , 

explique-t-il. On trouve toujours un aliment qui lui convient, il supporte tous les climats, et ne 

rencontre aucun interdit religieux. »  

L’urbanisation joue également son rôle. Or, jamais l’exode rural n’a été aussi intense 

qu’aujourd’hui. Depuis 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, et rien qu’en 

Chine, le nombre de citadins devrait croître de plus de 100 millions d’ici à 2020. Le pays comptera 

alors 221 métropoles de plus d’un million d’habitants ! 

Les défis posés par cette urbanisation sont immenses, car en ville, les pratiques alimentaires 

diffèrent considérablement des habitudes en zone rurale. Les citadins perdent la possibilité de se 

nourrir de leur propre production. En ville, l’accès aux produits importés et transformés est 

facilité. Le temps consacré aux préparations des plats se réduit. Les distances et les rythmes de 

travail augmentent le nombre de repas pris en dehors de chez soi. 

Autant de phénomènes qui entraînent, dans de nombreux pays africains, le recul des denrées 

traditionnelles comme le mil et le sorgho, au profit du blé et du riz importés. C’est le cas au 

Sénégal, par exemple. Ces phénomènes expliquent aussi l’augmentation vertigineuse de la 

consommation de pain dans un nombre incalculable de villes, y compris là où le blé n’est pas un 

aliment de base. Le pain combine en effet l’avantage d’être facile à transporter et à manger ; en 

tout cas beaucoup plus qu’une bouillie de mil. 

À ces explications s’ajoutent des considérations difficiles à évaluer, liées au « prestige » des 

produits. « Les facteurs d’attraction culturelle ne doivent pas être négligés, reconnaît Jean Balié, 

agronome à la FAO. L’urbanisation implique généralement un certain degré d’occidentalisation, 

qui peut influencer les comportements alimentaires. Pour certains consommateurs, les produits 

importés et transformés représentent la modernité. » En plus, ces produits sont généralement 

valorisés par d’importantes campagnes publicitaires, notamment en Afrique (bouillons cubes 

Maggi, thé Lipton, fromage Vache qui rit…). 

La planète entière ne finira pas, pour autant, par manger la même chose. « Tous les pays sont 

soumis aux mêmes forces, mais ils n’évoluent pas tous au même rythme, tempère Nicolas Bricas. 

Même si le poulet, le sucre ou l’huile raffinée deviennent des produits banalisés, il reste 

heureusement de grandes disparités d’une région à l’autre. »  

La disparition de certains aliments n’est d’ailleurs pas aussi flagrante qu’il y paraît. Il y a une 

vingtaine d’années, on annonçait la fin du quinoa sud-américain et du fonio guinéen. Les 

recherches agronomiques étaient devenues inexistantes pour ces céréales jugées mineures. Et 

puis, cette menace pesant sur la diversité a entraîné des réactions. Le quinoa est devenu à la 

mode en Occident, et dans le Fouta-Djalon, la culture du fonio a cessé de diminuer. 

Au fond, les exemples de résistance des céréales traditionnelles sont assez nombreux. À Abidjan 

par exemple, capitale de la Côte d’Ivoire, la consommation de riz est élevée, mais la semoule de 

manioc (attiéké) et la banane plantain sont encore très appréciées. « En Afrique, sur les marchés 

urbains, on trouve encore beaucoup de produits locaux, souligne Nicolas Bricas: des ignames, du 



niébé, du sorgho, de la viande et des légumes. Il ne faut pas se méprendre: en valeur, les échanges 

intérieurs de produits alimentaires sont deux à trois fois supérieurs aux importations 

internationales. »  

En outre, les produits sont une chose, les plats et la façon dont on fait la cuisine en sont une autre. 

De ce point de vue, la standardisation est encore moins évidente: il y a mille façons de cuisiner un 

poulet, avec ses sauces et ses épices. L’art culinaire demeure extrêmement vivant et créatif. Ce 

n’est pas en France que l’on dira le contraire. 
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DE GRANDES ORGANISATIONS INTERNATIONALES  

La FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, créée en 1945, a pour 

objectif la « sécurité alimentaire pour tous ». Sa mission consiste à « améliorer les niveaux de 

nutrition, la productivité agricole et la qualité de vie des populations rurales, et contribuer à 

l’essor de l’économie mondiale ». Elle est présente dans plus de 130 pays. 

L’OMC, l’Organisation mondiale du commerce, est l’enceinte internationale dans laquelle sont 

fixées et ajustées les règles qui régissent le commerce entre les pays, notamment en ce qui 

concerne l’agriculture. Elle a pris en 1995 la suite du Gatt (Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce). 
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