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IntroductIon et objectIfs du module :

la capacité de pouvoir se nourrir permet à une personne de subvenir à ses besoins énergétiques, ce qui, au final, 
doit lui permettre de mener une vie active et de rester en bonne santé. la nourriture constitue une des conditions 
essentielles pour pouvoir mener une vie digne. Dès lors la faim, ou plus précisément la sous-alimentation, est un 
problème grave dont la résolution doit constituer une priorité au niveau mondial. 

toutefois, malgré l’accroissement continu des richesses au niveau mondial et malgré l’augmentation importante 
de la production agricole, notamment grâce aux progrès technologiques, on constate que la situation de la faim 
dans le monde ne s’est pas améliorée depuis les années ‘60. Comme nous allons l’expliquer dans ce module, les 
causes de la sous-alimentation ne se résument pas à des catastrophes naturelles imprévisibles, mais sont au 
contraire le résultat des injustices sociales, des exclusions politiques ou économiques et des discriminations. le 
constat suivant s’impose : d’une part, des centaines de millions de personnes sous-alimentées sont exclues et, 
d’autre part, leur droit à l’alimentation est violé. Cette situation intolérable a amené l’ancien Rapporteur spécial 
des Nations-unies sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, à qualifier la gouvernance mondiale « d’Empire de 
la honte » 1 

 
Ce module vise à ce que les membres du groupe local soient capables de : 

 > Mieux comprendre la situation de la faim dans le monde, son évolution historique et les principales  
particularités en fonction des différentes zones géographiques ; 

 > Identifier les paradoxes de la faim ;

 > Comprendre quelles sont les principales causes structurelles de la faim. 

la faIm dans le monde, son évolutIon hIstorIque et 
les PartIcularItés régIonales

sitUAtion GénérAle de lA FAim dAns le monde

le terme «sous-alimentation» désigne la situation des personnes dont l’apport énergétique2, alimentaire est 
insuffisant pour mener une vie saine et active. la situation de la sous-alimentation mondiale, calculée par la 
l’organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAo), montre qu’après une légère stagnation 
dans les années ‘70 et ‘80, la situation de la sous-alimentation s’est continuellement aggravée à partir du milieu 
des années ‘90, pour dépasser pour la première fois le milliard de personnes en 2009 suite à la crise alimentaire. 
Après une légère amélioration de la situation en 2010 (925 millions de personnes), suite à la baisse des prix 
des denrées alimentaires, la situation s’est à nouveau empirée en 2011, avec une nouvelle envolée des prix des 
matières premières.  A côté de ce milliard de personnes, on recense environ 2,5 milliards de gens mal nourris. 
Même s’ils disposent des calories nécessaires pour mener une vie active, leur alimentation n’est pas suffisam-
ment diversifiée.

1 - Jean Ziegler, « l’Empire de la honte », Ed. Fayard, 2005, 323 pp

2 - la FAo définit les besoins en énergie d’un individu comme « la quantité d’énergie nécessaire pour compenser ses dépenses énergétiques et assurer une taille et 
une composition corporelle compatibles avec le maintien à long terme d’une bonne santé et une activité physique adaptée au contexte économique et social » (Buyckx 
et al., 1996). les besoins énergétiques d’un individu sont déterminés par un grands nombre de facteurs tels que le poids, la taille, le sexe, l’âge, l’état physiologique, 
le régime alimentaire, l’activité physique, la prise de certaines substances, etc. pour un individu moyen qui exerce une activité modérée, on estime que les besoins 
caloriques s’élève environ à 2000kcal/ jour 

Source : FAo 2010
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De l’autre côté de ce sombre tableau, on constate une augmentation inquiétante des problèmes de santé liés au 
sur-poids et à l’obésité. Selon l’organisation mondiale de la santé (oMS), en 2008 1,5 milliard de personnes âgées 
de 20 ans et plus avaient un sur-poids ; parmi elles, plus de 200 millions d’hommes et 300 millions de femmes 
étaient obèses3. Ce problème touche particulièrement les pays riches, mais atteint de plus en plus les pays à 
revenus intermédiaires, principalement du fait d’une surconsommation de graisse.  

pArtiCUlArités réGionAles

Deux tiers des personnes sous-alimentées sont concentrées dans sept pays seulement (Bangladesh, Chine, 
République démocratique du Congo, Éthiopie, Inde, Indonésie et pakistan), et plus de 40% d’entre elles vivent 
en Chine et en Inde4. Il faut néanmoins remarquer des différences importantes selon des régions : l’Asie et le 
pacifique, ainsi que l’Amérique latine et les Caraïbes, enregistrent une légère réduction générale, tant du nombre 
absolu que de la prévalence5 des personnes sous-alimentées depuis 1990. En revanche, tant au proche-orient 
qu’en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté depuis 
1990. le proche-orient et l’Afrique du Nord sont les seules régions où le nombre et la proportion de personnes 
sous-alimentées ont augmenté depuis 19906.

 >  en Asie et pacifique

Il s’agit de la région où le plus de personnes souffrent de faim, étant donnée l’importance démographique de ces 
pays à l’échelle mondiale. le taux de sous-alimentation, qui indique la proportion de la population souffrant de 
sous-alimentation, est de 16%. la majorité des personnes vit en milieu rural. l’Inde a le plus grand nombre de 
personnes sous-alimentées du monde. De son côté, la Chine a pu diminuer substantiellement le nombre des 
personnes souffrant de faim7, en menant une politique contrôlée de transition vers l’économie de marché. Cette 
transition s’accompagne toutefois de nombreux effets pervers, notamment sur l’environnement (zones condam-
nées à la sécheresse, pollution de l’eau et des sols, urbanisation outrancière, etc.).

 >  Amérique latine et Caraïbes

le taux de sous-alimentation est de 10% (Haïti a le taux le plus élevé avec 47%). la principale cause de la faim est 
la répartition inégale des ressources et des revenus de la croissance, privant une grande partie de la population, 
essentiellement rurale, de revenus et d’accès aux moyens de production8. l’Amérique latine est ainsi la région du 
monde où l’inégalité entre les plus riches et les plus pauvres est la plus marquée. 

 >  proche-orient et Afrique du nord 

le taux de sous-alimentation est de 9%. la région se caractérise par une forte dépendance par rapport aux reve-
nus du pétrole (exportation) et à la fluctuation des prix des produits alimentaires (majoritairement importés). la 
région a ainsi été très durement frappée par la forte augmentation des prix des matières premières alimentaires 
en 2008.

 >  Afrique subsaharienne 

l’Afrique subsaharienne a le taux de sous-alimentation le plus élevé du monde, avec 30% de sa population qui 
souffre de faim chronique. Seuls 15 des 39 pays pour lesquels des données sont disponibles, ont réussi à faire 
baisser les chiffres de la sous-alimentation. les conflits qui se sont multipliés en Afrique centrale depuis les 
années ‘90 ont largement aggravé la situation.  l’insécurité alimentaire en République démocratique du Congo 
est particulièrement alarmante (69% en 2010)9.

 >  pays développés 

la sous-alimentation existe également dans les pays que l’on dit « riches », et touche environ 19 millions de per-
sonnes. Ce sont essentiellement des chômeurs, des travailleurs pauvres et les catégories sociales à bas revenus.10  
Dans ces pays, le recours aux banques alimentaires est croissant.

3 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/fr/index.html 
4 - organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAo), « l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde : Combattre l’insécurité alimentaire lors 
des crises prolongées », Rome, 2010, http://www.fao.org/docrep/013/i1683f/i1683f.pdf , p.10-11
5 - la prévalence est le pourcentage de la population souffrant de sous-alimentation et indique la proportion de la population qui est sous-alimentée
6 - organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAo), « l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde : Combattre l’insécurité alimentaire lors 
des crises prolongées », Rome, 2010, http://www.fao.org/docrep/013/i1683f/i1683f.pdf , p.10-11
7 - Étude du Conseil économique et social présentée par Mme Jocelyne Hacquemand au nom de la section de l’agriculture et de l’alimentation, « Faim dans le monde 
et politiques agricoles et alimentaires : Bilan et perspectives », France, 2008, http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/doclon/08031806.pdf,  p.7
8 - Ibidem, p.9
9 - Ibidem, p.12 – 14 et organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture, précité, p.11
10 - organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture, précité, p.10



les GroUpes vUlnérAbles

Au-delà des données globales sur l’état de l’insécurité alimentaire mondiale, il est essentiel d’analyser plus en 
profondeur les caractéristiques des groupes vulnérables touchés par la faim.

 > les petits exploitants et les paysans sans terre

l’analyse plus poussée des personnes qui souffrent de la faim révèle un paradoxe assez frappant : plus de ¾ des 
personnes qui souffrent de la faim vivent en milieu rural et tirent leurs ressources de la terre et de la production 
agricole. Sur le milliard de personnes qui souffrent de la faim, 50% sont des paysans et des petits agriculteurs 
qui cultivent moins de 2ha de terre. 20% sont des paysans « sans terre » qui sont forcés de travailler dans des 
grandes exploitations agricoles, ou sont des travailleurs migrants saisonniers; et 10% sont des pêcheurs ou des 
petits éleveurs. les causes de la faim sont donc à rechercher dans la pauvreté rurale et paysanne. 

 > les femmes et les enfants

l’égalité entre les sexes est garantie en droit international et dans de nombreuses constitutions et législations 
nationales. Mais dans les faits, 60% des personnes souffrant de faim chronique dans le monde sont des femmes 
et des jeunes filles. les femmes vivant en milieu rural ainsi que les femmes autochtones et leurs enfants sont 
particulièrement vulnérables en cas d’augmentation du prix des denrées alimentaires. Ces personnes ont des 
besoins nutritionnels particuliers, mais encourent des risques supplémentaires si elles consomment une nour-
riture moins nutritive11. 

 > les populations autochtones

les populations autochtones, premiers occupants historiques des terres qui leur fournissaient logement et nour-
riture, se sont vues expulser de leur terres par les civilisations colonisatrices. Encore à l’heure actuelle, ces 
populations sont largement marginalisées et sont victimes de discrimination. Elles sont souvent confinées dans 
des petites portions de territoire insuffisantes pour assurer leur subsistance, et elles sont privées des revenus 
qu’elles tiraient des matières premières de leurs terres ancestrales. 

 > Autres groupes vulnérables 

 | lES pERSoNNES DÉplACÉES : les personnes déplacées suite à des conflits, catastrophes naturelles 
ou pour raisons politiques, sont des groupes particulièrement vulnérables et qui dépendent souvent 
directement de l’aide alimentaire pour leur survie. Rappelons que, contrairement à une idée reçue, la 
majorité des mouvements migratoires se réalisent entre les pays du sud. Ainsi, l’Afrique accueille plus 
de la moitié des personnes déplacées au monde12. 

11- FIAN et Amnesty international, « Haki Zetu », manuel de formation, § 1.9.2
12 - Internal Displacement Monitoring Centre sur http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/BD8316FAB5984142C125742E0033180B/
$file/IDMC_Internal_Displacement_Global_overview_2007.pdf  (en anglais)

Note: tous les nombres sont arrondis. 
Source : FAo

la sous-alimentation en 2011, par région (en millions)

19  pays développé

37  proche-orient et Afrique du Nord

239  Afrique subsaharienne

578  Asie et pacifique

TOTal: 925 milliOns



 | lES pERSoNNES VIVANt DANS lA pAuVREtÉ DANS lES ZoNES uRBAINES : l’extrême pauvreté rurale 
provoque un exode massif vers les grandes cités urbaines. En 2007, pour la première fois dans l’his-
toire de l’humanité, les populations des villes ont dépassé les populations des campagnes au niveau 
mondial13. Malheureusement, les millions de personnes qui affluent vers les villes en espérant trouver 
plus facilement un travail et de la nourriture viennent au final gonfler les chiffres de l’extrême pauvreté 
dans les bidonvilles. les populations urbaines, qui ont rompu le contact avec la terre et l’agriculture, 
deviennent particulièrement vulnérables aux prix des denrées alimentaires. lorsque les cours des prix 
mondiaux explosent, comme cela a été le cas lors des dernières crises alimentaires en 2008 et en 2011, 
ces populations n’ont plus les moyens d’acheter leur nourriture sur les marchés, ce qui provoque des 
« émeutes de la faim ».

 | lES pERSoNNES VIVANt AVEC lE VIH/SIDA : la propagation du VIH/Sida dans les pays africains est l’une 
des plus graves menaces pour la sécurité alimentaire et pour la jouissance du droit à une alimentation 
adéquate. Cette maladie touche particulièrement les communautés pauvres et rurales, et aggrave la 
situation de la faim. 

les causes structurelles de la faIm

la faim est souvent présentée comme une situation dramatique sur laquelle nous n’avons pas d’emprise. 
l’analyse des causes de la faim montre pourtant des causes structurelles qui peuvent être enrayées par des poli-
tiques mondiales et nationales volontaristes et cohérentes. 

inéGAlité d’ACCès à lA terre

la pauvreté rurale et paysanne, principale cause de la faim, est elle-même en grande partie liée au manque 
d’accès à la terre, aux ressources productives et aux marchés pour les petits paysans du sud. la mondialisation 
favorise la concentration des exploitations, entraînant l’expropriation des petits paysans. De gros producteurs 
industriels, souvent liés à des entreprises transnationales, accaparent d’immenses superficies de terres. on es-
time que 4 % des plus grands propriétaires terriens contrôlent la moitié des terres cultivables. Cette tendance 
est encore aggravée à l’heure actuelle par le phénomène « d’accaparement des terres » (land grabbing) par des 
entreprises privées ou des fonds souverains, qui constitue une nouvelle guerre pour la terre entre les puissants, 
aux dépens des paysans. Cette concentration des terres va à l’encontre des recommandations mondiales qui 
préconisent une redistribution des terres comme moyen de lutte contre la pauvreté14. on assiste de facto à une 
contre-réforme agraire. l’importance de l’accès à la terre pour le droit à l’alimentation justifie que nous ayons 
consacré un module particulier à cette question (voir module 6 sur l’accès à la terre). 

13 - oNu-HABItAt (2006). État des villes dans le monde.
14 - Voir notamment la Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural (CIRADR) organisée en 2006 à porto Alegre par la FAo pour amé-
liorer la gestion des terres et des ressources naturelles dans le but de combattre la pauvreté et la faim.
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Une privAtisAtion des ressoUrCes prodUCtives et lA libérAlisAtion dU CommerCe 
AGriCole

outre le manque d’accès à la terre, on assiste également à une privatisation et une marchandisation croissante 
des moyens de production agricole : eau, semences, outils, engrais et pesticides,  etc. quelques grandes entre-
prises mondiales contrôlent le commerce de ces moyens de production, qui sont garantis par des brevets interna-
tionaux. pour pouvoir accéder aux moyens de production, les agriculteurs doivent débourser des sommes consé-
quentes pour développer leur production. Cette situation favorise largement les grandes exploitations, tandis que 
les petits paysans ne peuvent accéder aux moyens de production qu’au moyen d’un endettement insoutenable. un 
tiers des paysans du monde travaillent uniquement à la main ou avec un outillage valant moins de cent dollars. 
Dans cette situation, les petits producteurs sont incapables de rivaliser avec les produits des grandes exploita-
tions industrielles des pays riches qui ont, pendant de nombreuses années,  largement bénéficié de subventions 
étatiques, notamment pour les produits d’exportation. 

Dans le même temps, les accords sur l’agriculture conclus au sein de l’oMC ou de manière bilatérale entre les 
Etats, ont renforcé la libéralisation du commerce agricole, accroissant la concurrence entre des producteurs 
appartenant à des régions du monde très différentes et utilisant des modèles de production très inégaux. De 
nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer l’inclusion des produits agricoles dans les règles de l’oMC. Au nom de 
la souveraineté alimentaire, il est essentiel que les Etats puissent garder un contrôle sur la production agricole, 
et qu’ils puissent mener des politiques volontaristes pour favoriser le développement de l’agriculture au sein de 
leur pays.    

lA spéCiAlisAtion vers des monoCUltUres d’exportAtion 

Du fait de la mondialisation capitaliste, les petits paysans du Sud ont été contraints de se tourner vers des mo-
nocultures d’exportation aux dépens d’une agriculture vivrière. la spécialisation de l’agriculture est d’abord à 
mettre en lien avec l’histoire de la colonisation et le développement du capitalisme industriel. les colonies de-
vaient approvisionner les métropoles en matières premières et en produits agricoles exotiques (café, cacao, coton, 
oléagineux, fruits exotiques, etc.). Cette situation a perduré sur le plan économique même après l’indépendance. 
Ensuite, à partir des années ‘80, il y a eu les politiques d’ajustement structurel imposées par le Fonds Monétaire 
international (FMI) et la Banque Mondiale (BM), qui ont contraint les Etats à renforcer leur spécialisation sur les 
monocultures d’exportation, afin d’obtenir des devises étrangères nécessaires pour rembourser leurs dettes. 
Dans le même temps, les Etats étaient invités à réduire au maximum leur investissement public dans l’agriculture 
afin faire de nouvelles économies et d’assainir leurs finances publiques. Cette situation a fragilisé la souveraineté 
alimentaire des pays en développement, les a défavorisés sur le plan économique étant donnée la dégradation 
des termes de l’échange15, et a augmenté leur vulnérabilité par rapport aux fluctuations des cours des matières 
premières sur les marchés mondiaux.  

lA volAtilité des CoUrs des mAtières premières AGriColes

Suite aux crises économiques et financières qui ont eu lieu à répétition depuis 2008, et qui ont vu l’effondrement 
de plusieurs bulles spéculatives, les investisseurs (banques, fonds de pensions, hedge funds, etc.) ont dû cher-
cher de nouveaux marchés attrayants. Ils se sont alors dirigés vers le marché des matières premières agricoles, 
qui avait jusque là été relativement épargné par la spéculation boursière. Si cette arrivée des spéculateurs sur 

15 - la dégradation des termes de l’échange est une thèse géopolitique qui démontre des situations de baisse inéluctable du prix des produits des pays du Sud face à 
ceux des pays du Nord. les termes de l’échanges se sont dégradés pour les pays exportateurs de matières premières depuis 1876, au profit des pays exportateurs de 
produits manufacturés. Ce processus de dégradation des termes de l’échange est dû aux différences de spécialisation entre les «États du Nord», technologiques, et 
les «États du Sud», dont l’économie est basée sur l’exploitation des ressources primaires.

l’examen de l’évolution du prix 
des matières premières alimen-
taires depuis 1990 montre très 
clairement l’extrême volatilité 
du prix des matières premières 
à partir de 2007-2008. 

Source : FAo



16 - Selon les  scénarios  IAM (voir the emissions gap report du pNuE : http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/index.asp )
17 - Voir le rapport du Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, o. De Schutter « Agroécologie et droit à l’alimentation », 2010, disponible : http://www.srfood.org/images/
stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf 
18 - C.GolAY et M.ÖZDEN, « le droit à l’alimentation », Brochure réalisée pour le CEtIM, 2005, p.3

 vers Un ChAnGement des modes de prodUCtion AGriCole

une stabilisation des prix des matières primaires pourrait être une ma-
nière rapide et efficace de garantir la sécurité alimentaire. une régula-
tion des pratiques des entreprises de l’agrobusiness et d’autres règles de 
commerce international seraient également nécessaires pour lutter contre 
la faim. Mais surtout, c’est un changement radical des modes de produc-
tion agricole vers des pratiques agroécologiques, plus respectueuses de 
l’environnement, plus productives et demandeuses en main d’œuvre, qui 
permettra de lutter efficacement contre l’extrême pauvreté et d’assurer le 
droit à l’alimentation des peuples17.

les mythes de lA FAim

Mythe 1 : la terre ne produit pas assez de nourriture

Mythe 2 : C’est la faute au climat...

Mythe 3 : Nous sommes trop nombreux...

Mythe 4 : Il faut augmenter la productivité agricole

Mythe 5 : Il faut libéraliser les marchés agricoles

Mythe 6 : Ceux qui ont faim ne luttent pas pour s’en sortir

Mythe 7 : Il faut davantage d’aide alimentaire

Mythe 8 : Nous bénéficions de leur pauvreté

voyez Comment FiAn répond à Ces mythes :  
http://www.fian.be/le-droit-a-l-alimentation/les-mythes-de-la-faim/ 

le marché des matières premières n’est pas forcément à l’origine des crises alimentaires, toujours est-il que la 
spéculation a exacerbé la volatilité des cours des produits alimentaires. Cela pose problème tant aux producteurs, 
qui ont besoin d’une stabilité des prix pour prévoir les revenus qu’ils vont pouvoir tirer de leurs récoltes, qu’aux 
consommateurs vulnérables, qui ne peuvent faire face à des augmentations soudaines des prix des denrées 
alimentaires. 

ChAnGement ClimAtiqUe

le changement climatique est à la fois une conséquence d’un mode de production agricole non-soutenable qui 
pousse à la déforestation, à l’usage de pesticides, à l’accroissement des kilomètres parcourus par les aliments, 
etc., et à la fois une cause de l’insécurité alimentaire puisque les zones les plus touchées par les déforestations 
et les sécheresses se situent dans les pays en développement. le changement climatique affectera plus particu-
lièrement les plus vulnérables, qui vivent par exemple d’une agriculture dépendante des pluies. les chercheurs 
prédisent aussi que 55 à 65 millions d’africains de plus risquent d’avoir faim d’ici 2080, à cause d’une augmenta-
tion mondiale de la température de 2,5°C à 5°C16.

les ConFlits et les CAtAstrophes nAtUrelles 

les situations de conflits et les catastrophes naturelles (telles que les sécheresses, les inondations, les tsuna-
mis, les tempêtes, etc.) constituent des causes aggravantes de l’insécurité alimentaire. toutefois, malgré l’accent 
médiatique qui est souvent porté sur ces événements (voir situation dans la Corne de l’Afrique en 2011) on estime 
que leur importance est largement secondaire en comparaison aux causes mentionnées ci-dessus. parmi les 
personnes souffrant de la faim, 5 % à peine sont touchées par des situations d’urgence alimentaire dues à des 
conflits armés, des conditions climatiques exceptionnelles ou à des transitions économiques violentes18. Sur les 
5 millions d’enfants mourant chaque année des conséquences de la faim et de la malnutrition, 10 % seulement 
sont victimes d’un conflit ou d’une famine. 



outIls PolItIques Pour lutter contre la faIm

la lutte contre la faim a souvent fait l’objet de grands discours et de déclarations médiatiques et politiques, mais 
celles-ci ont rarement été suivies d’effets, comme le démontre le nombre record de personnes souffrant de la 
faim en 2011. 

A l’heure actuelle, on peut relever deux déclarations principales au niveau mondial, qui visent à lutter contre la 
faim.

 > la déclaration de rome sur la sécurité alimentaire mondiale (1996) : 

les Etats se sont engagés à éradiquer la faim dans tous les pays et, dans l’immédiat, de réduire de moitié le 
nombre des personnes sous-alimentées d’ici à 2015 au plus tard, et de faire des progrès durables dans l’éradica-
tion de la pauvreté pour améliorer l’accès à la nourriture.

 > les objectifs du millénaire pour le développement (omd ; 2000) : 

le premier des huit objectifs inclut que la part des personnes souffrant de faim devra être diminuée de moitié 
jusqu’à 2015. 

Même si on peut apprécier que ces deux déclarations fixent des objectifs concrets et un calendrier précis, on 
peut regretter qu’elles ne soient pas assez ambitieuses. En effet, dans un monde plus riche que jamais, et où la 
production agricole globale est excédentaire, il est intolérable qu’une grande part de l’humanité soit privée de son 
droit fondamental à l’alimentation. on regrettera également que les oMD effectuent un pas en arrière par rapport 
à la Déclaration de Rome, puisqu’ils visent à réduire la part (proportion) de personnes souffrant de la faim alors 
que la Déclaration de Rome visait à réduire le nombre de personnes. Enfin, au vu de la progression actuelle, on 
regrettera que les engagements pris par les gouvernements ne soient pas respectés. Il est en effet certain que 
l’objectif de réduction de la faim ne pourra pas être atteint pour 2015 dans la grande majorité des pays ! 

Au final, on peut constater qu’il n’y a pas de volonté politique réelle pour mettre en place des politiques permettant 
d’éradiquer les causes structurelles de la faim. les Etats restent enfermés dans une logique axée uniquement sur 
la croissance économique, liée aux performances du marché mondial, dont les fruits doivent permettre de faire 
reculer la pauvreté et la faim. l’analyse des causes de la faim révèle pourtant que la croissance économique ne 
résoudra pas à elle seule les problèmes de la faim, mais que ce sont plutôt des politiques volontaristes de redis-
tribution des ressources et un meilleur encadrement de la production et du commerce agricole qui permettront 
d’éradiquer la sous-alimentation. 

Pour aller Plus loIn et sources

 > organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
« l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde », rapport publié 
chaque année et disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/
publications/sofi/fr/ 

 > Étude du Conseil économique et social présentée par Mme Jocelyne 
Hacquemand au nom de la section de l’agriculture et de l’alimenta-
tion, « Faim dans le monde et politiques agricoles et alimentaires: 
Bilan et perspectives », France, 2008, http://www.conseil-econo-
mique-et-social.fr/rapport/doclon/08031806.pdf

 > Site du Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation : http://www.
srfood.org/ 

 > oxfam International, « les Causes de la Faim : examen des crises 
alimentaires qui secouent l’Afrique », 2006, http://www.oxfam.org/fr/
policy/bp91_africa_food_crisis


