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Plan

1. Situation de la malnutrition dans le monde

2. Causes structurelles de la malnutrition

3. Analyse de quelques politiques sous-
jacentes

4. Quelles alternatives ?



La malnutrition dans le monde

Sous-alimentation

805 millions (FAO 
2014)

Sous-nutrition 

(déficiences en 
micronutriments)

2 milliards

Sur-alimentation
1,9 milliards (OMS 2014)

Obésité
600 millions



Evolution de la faim



Evolution de la sous-alimentation



La malnutrition dans le monde



Groupes vulnérables

Paradoxe : 75% des personnes qui souffrent de la faim 
sont des paysans. 
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Groupes vulnérables

• Les paysans

• Les peuples indigènes

• Les femmes et les enfants

• Les personnes déplacées/migrants

• Les personnes en zones de conflits

� Situation de discrimination



LES CAUSES STRUCTURELLES DE LA FAIM



Les mythes de la faim

• Nous ne produisons pas assez de nourriture 

pour nourrir les 7 (bientôt 9) milliards d’êtres 
humains.

• La Faim est principalement due aux guerres

et aux catastrophes naturelles. 

• Les gouvernements des pays pauvres sont 
responsables 



Solutions

• il faut augmenter la production

globale (+70% en 2050 – FAO) 

• S’appuyer sur les nouvelles bio-

technologies

• Renforcer l’intégration du 

commerce agricole mondial

• Appuyer les Etats du Sud à 
renforcer la gouvernance et 
moderniser leur agriculture



On produit 2x la quantité de nourriture nécessaire

Les mythes de la faim



Les mythes de la faim

• FAUX

• De 1960 à 2005 la production mondiale de 
nourriture a augmenté de 225% alors que la 
population mondiale a augmenté de 114% (3 
à 6,5 milliards).

• Les situations de catastrophes et les guerres 
sont responsables d’environ 5% des famines.

• Les gouvernements sont contraints de 
s’inscrire dans le commerce mondial. 



Les causes de la faim

• Il y a bien assez de nourriture mais le système 
alimentaire n’est pas efficient et la nourriture 
est mal répartie. 

• La pauvreté, l’exclusion et les discriminations 
sont les principales causes de la faim.

• Le commerce mondial et la libéralisation sont 
favorables aux acteurs puissants et 
marginalisent les plus faibles.

La faim n’est pas une fatalité, elle est due à des 
causes politiques !



Les causes de la faim



LES POLITIQUES DE LA FAIM 



Le commerce international 

• Depuis 1980 expansion du commerce 
international et du néolibéralisme 

• Urugay round du GATT (1986-1994) �
création de l’OMC (1995)

• OMC : institution toute puissante 

• Libéralisation du commerce agricole 
(accords sur l’agriculture) �
marchandisation des matières agricoles



Le commerce mondial

• Résistance de l’opinion 
publique

• Blocage du cycle de Doha 
depuis 2000

• Expansion des accords de 
libre échange bilatéraux (UE: 
ALE, APE, SPG, AA, etc.) �
conditions encore plus 
défavorables pour les pays 
pauvres



Politiques commerciales de l’UE

• La diplomatie des ressources. Buts : 
– Ecouler nos surplus agricoles (ex : APE avec 

l’Afrique de l’ouest, Inde)

– S’approvisionner en matières premières à bas 
prix (ex : ALE Pérou, Colombie, Equateur). 

• Problèmes:
– Favorise les cultures de rente (marchés 

d’exportation) aux dépens de la souveraineté 
alimentaire locale

– Surprotection des investisseurs aux dépens des 
droits des communautés locales



La PAC

• Créée en 1962. Objectifs : 

– Augmenter la productivité agricole

– Assurer un niveau de vie équitable à la 
population agricole 

– Assurer des prix raisonnables aux 
consommateurs

– Stabiliser les marchés et sécuriser les 
approvisionnements



La PAC

• Problèmes : distorsion de la concurrence

• Subsides aux exportations : Création d’un dumping sur 
les marchandises d’exportation� concurrence 
déloyale avec les pays en développement �
destruction de la paysannerie et des marchés locaux.



La PAC

• A partir de 1992 � renforcement de 
l’intégration de la PAC dans le commerce 
mondiale

• Renforcement de la compétitivité et 
spécialisation. 

– Surproduction dans certains produits (ex : crise 
du lait, poires)

– Renforcement de la dépendance alimentaire vis-
à-vis des autres pays. 



La PAC
• Dépendance de l’approvisionnement en matières premières 

(soja, oleo-protéagineux) � accaparement des terres
– 20 millions ha de terre pour nos importations de soja

– 5 millions ha pour nos importations d’huile de palme



Agrocarburants

• Politique de soutien 
aux agrocarburants :

o Directive européenne / 
Lois belges (2009/2013)

o Consommation 
multipliée par 20 depuis 
2000

o 40% des matières 
premières importées



Agrocarburants

• Problèmes : 

– Renforce la pression sur les terres 

– Détourne la production agricole de sa 
fonction nourricière

– Volatilité et spéculation sur les denrées 
agricoles.



Surconsommation

• Pression démesurée sur des ressources 
naturelles limitées

• Gaspillage qui l’accompagne : 30-50% de la 
nourriture gaspillée en Europe

• Absence de réglementation pour encadrer 
cette surconsommation 



QUELLES ALTERNATIVES ?



Constat

• Inefficacité du système agricole et 
alimentaire pour rencontrer les défis actuels 
et futurs: 

– Lutter contre la faim et fournir une alimentation 
saine

– Respecter l’environnement (climat, biodiversité, 
gaspillage)

– Permettre une rémunération juste et équitable 
aux producteurs



Constat
Recommandations internationales : Rapporteur 
spécial, IAASTD, Comité pour la sécurité 
alimentaire mondiale :

– Transition vers des systèmes de production 
agroécologiques

– Réformes des politiques commerciales et 
agricoles vers un soutien aux petits producteurs.

– Relocalisation des systèmes alimentaires 
(circuits courts)

– Modes de consommation plus durables et sains 
(moins de viande).



« Ceux qui ont faim ont droit ! »

(Victore Hugo)
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