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Depuis les années 50, l’extension 
des superfi cies cultivées de même 
que le progrès technique ont permis 
un développement considérable de la 
production alimentaire. Aujourd’hui, 
la fourniture de denrées alimentaires 
est capable de satisfaire les besoins 
alimentaires de près de sept milliards 
d’individus. Mais cette réussite a été 
obtenue au prix d’une répartition très 
inégale de ses bienfaits. En de trop nom-
breux endroits, le développement de 
la production a nui du même coup à la 
capacité future de la planète de nourrir 
durablement sa population.

Le monde se trouve maintenant dans 
cette situation absurde de disposer de 
ressources alimentaires abondantes 
alors que près d’un milliard de person-
nes sont sous-alimentées de manière 
chronique et que trois milliards sont 
exposées à différentes formes de mal-
nutrition, y compris la suralimentation. 
Paradoxalement, la faim chronique 
et la pauvreté se trouvent fortement 
concentrées dans les populations rura-
les qui produisent l’essentiel des denrées 

alimentaires dans les pays en dévelop-
pement. Toutefois, la progression de 
l’exode rural se traduit aujourd’hui par 
une croissance plus rapide de l’insé-
curité alimentaire chronique dans les 
villes.

La crise alimentaire de 2007–2009 
a été un brusque rappel de la grande 
vulnérabilité du système alimentaire 
mondial. Une production insuffi sante 
pour des raisons climatiques, les sub-
ventions accordées aux biocarburants 
ainsi qu’une spéculation non régle-
mentée ont provoqué une hausse 
spectaculaire des prix alimentaires. 
Les consommateurs se sont retrouvés 
dans une situation très précaire et cer-
tains ont, de désespoir, participé à des 
émeutes.

Cette crise a brièvement placé la 
sécurité alimentaire en tête de l’agenda 
international. La nécessité de relancer le 
développement rural et d’investir dans 
la sécurité alimentaire a été largement 
prise en compte. Mais maintenant que 
les projecteurs sont braqués sur d’autres 
sujets de préoccupation au niveau mon-
dial, l’heure est venue de s’interroger 
sur le point de savoir si le système de 
gouvernance mondiale qui est en train 
d’émerger sera capable de réduire la 
faim, de prévenir des crises analogues 
dans le futur et de garantir une utilisa-
tion durable des ressources.

n La gouvernance mondiale La gouvernance mondiale

Au sens le plus large du terme, la 
gouvernance mondiale est le processus 
institutionnalisé par lequel on provoque 
des actions concertées d’acteurs gou-
vernementaux et non gouvernemen-
taux au niveau transnational afi n de 
résoudre des problèmes affectant plus 
d’un État ou d’une région.

La nécessité d’une gouvernance 
mondiale dans le domaine de l’alimen-
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tation a conduit à la création, en 1945, 
de la FAO. La vision de ses fondateurs 
est toujours d’actualité : « Se libérer de la 
pénurie est un progrès essentiel pour une 
paix durable : car il s’agit de la condition 
permettant de se libérer des tensions qui 
naissent de mauvais ajustements écono-
miques, d’un profond mécontentement 
et d’un sentiment d’injustice, et qui sont 
tellement dangereuses dans l’étroite 
communauté des nations modernes » 
(Commission Intérimaire des Nations 
unies sur l’Alimentation et l’Agricul-
ture, The Work of FAO, Washington 
D.C. 1945).

Les 65 dernières années ont vu une 
croissance massive de la production et 
de la qualité de l’alimentation, permet-
tant une croissance de 40 pour cent de 
la ration alimentaire d’une population 
qui est passée de 2,5 milliards à pres-
que 7 milliards d’individus. Et pourtant, 
cette production supplémentaire n’a 
pas débouché sur la « libération de la 
pénurie » pour tous.

À chaque crise alimentaire, de nou-
velles institutions ont été créées, y com-
pris le Programme alimentaire mondial 
(PAM), le Fonds international de déve-

loppement agricole (FIDA) et l’éphé-
mère World Food Council (Conseil mon-
dial pour l’alimentation – WFC). Comme 
d’habitude, ces crises ont également 
conduit à des sommets et des engage-
ments pour réduire la faim. Aujourd’hui, 
pratiquement tous les pays ont souscrit 
à l’objectif global de diminuer de moitié 
la faim entre 1990 et 2015. Malgré cela, 
le nombre de personnes souffrant de la 
faim augmente.

Pour parler franc, peu de gouver-
nements accordent véritablement une 
haute priorité à l’éradication de la faim. 
Ceux qui le font ont effectivement rem-
porté beaucoup de succès, mais pour 
diverses raisons, nombre d’entre eux 
ne prennent pas les mesures qui s’im-
posent. Et, le soutien pour une gou-
vernance mondiale effective est resté 
fugace. 

Néanmoins, le système émergent 
remplit certaines fonctions précieuses 
en faisant offi ce de dispositif d’infor-
mation globale et d’alerte précoce et 
en servant de forum pour le débat poli-
tique, la défi nition de normes, la coopé-
ration technique, l’aide alimentaire et 
l’aide d’urgence. Il a été moins effi cace 

en ce qui concerne 
la stabilisation des 
prix, la constitution 
de stocks de réserve 
et le fi nancement 
des importations ali-
mentaires. 

La récente hausse 
des prix alimentaires 
a donné naissance à 
une Task Force « tem-
poraire » des Nations 
unies, au Partena-
riat mondial pour 

l’agriculture et la sécurité alimentaire 
ainsi qu’à l’Initiative de L’Aquila sur la 
Sécurité Alimentaire. Elle a également 
déclenché des actions visant à renfor-
cer le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) pour qu’il devienne 
« la tribune globale de premier plan, au 
niveau international et intergouverne-
mental… pour œuvrer… à l’éradication 
de la faim. »

Les principales caractéristiques de 
cette nouvelle architecture sont une 
implication plus large des parties pre-
nantes et un rôle plus étendu pour le 
CSA. En phase I, il se concentrera sur 
l’amélioration de la coordination mon-
diale, la convergence politique ainsi que 
le soutien au niveau national, y compris 
l’application des Directives volontaires à 
l’appui de la concrétisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate. 
En phase II, il s’attachera à la coordina-
tion au niveau national et régional, à 
la promotion de la responsabilité et au 
développement d’un Cadre stratégique 
global concernant la sécurité alimen-
taire et la nutrition.

Nous proposons de retenir trois cri-
tères simples pour mesurer l’effi cacité 
de cette nouvelle batterie d’institutions. 
Sont-elles capables :

1. de prévenir de futures crises alimen-
taires et d’amortir leur impact sur la 
consommation alimentaire des pau-
vres ?

2. de garantir que tous les pays sont à la 
hauteur de leurs engagements réité-
rés de réduire la faim de moitié d’ici 
2015 ?

3. de proposer un leadership dynami-
que des efforts déployés pour éradi-
quer durablement la faim et assurer 
le respect du droit humain à une ali-
mentation adéquate ?

Aussi bien individuellement que col-
lectivement, ces nouvelles structures 
risquent d’échouer sur ces trois regis-
tres. Aucune n’a été dotée de l’autorité 

La crise assaille les 
petits agriculteurs et 
les zones rurales où 
vivent et travaillent 
70 pour cent des 
personnes souffrant 
de la faim.Ph
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lui permettant d’agir avec effi cacité sur 
l’un quelconque des thèmes abordés 
ci-dessus, malgré leur indéniable impor-
tance pour l’humanité. Curieusement, 
cette nouvelle architecture a émergé 
en l’absence d’une vision consensuelle 
d’objectifs qui engagent, des étapes à 
franchir, ou des outils et des pouvoirs 
requis pour atteindre les résultats sou-
haités.

n Relancer le développement  Relancer le développement 
rural est nécessaire, rural est nécessaire, 
mais pas suffi  santmais pas suffi  sant

Bien que cela soit bien connu, peu 
de gouvernements se sont attaqués au 
problème de la faim à l’échelle requise. 
Beaucoup ont mis en œuvre des straté-
gies fautives. L’une des faiblesses a été 
la discrimination à l’égard des zones 
rurales. Bien que dans les pays en déve-
loppement, les trois quarts des pauvres 
vivent en zone rurale et sont dépen-
dants de l’agriculture, directement ou 
indirectement, leurs gouvernements et 
les donateurs ont réduit les investisse-
ments dans les infrastructures rurales, 
la recherche agronomique et le soutien 
aux petits agriculteurs. Par ailleurs, la 
plupart des programmes ont donné la 
priorité aux mesures visant à accroître 

la production plutôt qu’à développer 
l’accès à la nourriture.

Toutes les déclarations récentes sou-
lignent une volonté de relancer l’agri-
culture et les zones rurales en tant que 
moteur du développement. Ce qui est 
une bonne chose. Toutefois, ainsi que 
le souligne le Rapport sur le développe-
ment dans le monde (WDR 2008), ces 
stratégies doivent être adaptées à leur 
contexte. Dans les pays dont l’écono-
mie est fondée sur l’agriculture, comme 
c’est le cas de la plupart des pays de 
l’Afrique sub-saharienne, des investis-
sements importants au profi t de la pro-
ductivité des petits agriculteurs seront 
nécessaires. S’agissant des économies 
en transition d’Asie, du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord, les mesures prises 
doivent traiter les disparités grandissan-
tes de revenu grâce à des approches 
multisectorielles, favorisant des sources 
de revenu multiples et l’amélioration 
des relations entre les zones rurales et 
la ville. Avec une urbanisation gran-
dissante, comme c’est le cas dans une 
bonne partie de l’Asie centrale et de 
l’Amérique latine, le rôle de l’agricul-
ture dans la réduction de la pauvreté 
diminue au profi t des produits de plus 
grande valeur, des fournitures directes 
aux marchés alimentaires modernes et 
des services liés à l’environnement.

Le WDR 2008 offre de nombreux 
points d’entrée pour des stratégies de 
développement agricole et rural. Elles 
ont toutes trait aux quatre composan-
tes d’une sécurité alimentaire durable : 
la disponibilité de nourriture, un accès 
économique et physique à cette nourri-
ture, la stabilité des approvisionnements 
et l’utilisation de ces ressources alimen-
taires pour une nourriture saine.

En résumé, le moment est venu 
de relancer les zones rurales comme 
moteur de croissance et de réduction 
de la pauvreté. Mais pour obtenir une 
alimentation adéquate pour tous, il faut 
plus que de l’investissement dans l’agri-
culture. Il convient aussi de traiter de 
toute urgence les sujets suivants :

n Une meilleure gouvernance : la pau-
vreté et la faim cèdent plus vite dans 
un environnement de paix et de 
sécurité, avec des pouvoirs publics 
effi caces, dans un État de droit doté 
d’infrastructures opérantes, respec-
tueux des droits humains.

n Une priorité accordée à la sécurité 
alimentaire pour le développement 
rural : les actions conduites dans 
les zones rurales doivent répondre 
plus effi cacement à l’insécurité ali-
mentaire. Il ne suffi t pas d’aider les 
petits producteurs agricoles et d’en 
attendre que la faim disparaisse. Il 
faut aussi entreprendre des actions 
portant sur des programmes de pro-
tection sociale, l’approvisionnement 
en eau salubre, l’assainissement, les 
services de soins et l’éducation en 
matière de nutrition. Si les person-
nes souffrant de la faim ne sont pas 
mieux nourries, elles seront happées 
par une spirale négative où la malnu-
trition conduit à la maladie, à l’ab-
sence d’éducation et de possibilités 
d’emploi.

n La réponse à l’urbanisation : d’ici à 
2050, plus de 70 pour cent de la popu-
lation mondiale pourrait être urbaine, 
ce qui impliquera des changements 
dans les modes de consommation et 
les circuits de commercialisation. De 
nouvelles stratégies visant la pauvreté 
urbaine seront nécessaires.

n Une réduction de la pression sur les 
ressources naturelles : la croissance 
de la population et du revenu pour-
raient entraîner une progression 
de 70 pour cent de la demande ali-
mentaire d’ici 2050 si les tendances 
de surconsommation et d’excès de 

Le nouveau Comité sur la sécurité 
alimentaire mondiale doit être en mesure 
de prendre les décisions qui s’imposent 
dans le domaine des OMD visant à 
sauver des vies, du droit à l’alimentation, 
de la protection sociale et des questions 
liées au commerce.Ph
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produits d’origine animale dans les 
menus ne sont pas maîtrisées. Les 
sources d’énergie d’origine agricole 
pourraient également nécessiter une 
production additionnelle. Pratique-
ment toute la croissance de la pro-
duction devra provenir de rende-
ments plus élevés et de récoltes plus 
intenses mais d’une manière vérita-
blement durable. Cela nécessite des 
investissements publics considéra-
bles dans la recherche.

n Le renforcement des capacités de 
réaction à de futures crises alimen-
taires : les crises alimentaire, fi nan-
cière et économique de 2007/2009 
ont affamé 100 millions de person-
nes supplémentaires, forcées de 
s’adapter en réduisant leurs rations 
alimentaires, en vendant de quelques 
biens et en retirant leurs enfants de 
l’école. Malgré les risques considé-
rables encourus par l’humanité du 
fait de ces pénuries potentielles, il 
n’existe pas de stratégies globales 
pour le maintien de niveaux de stocks 
alimentaires de « sûreté » ou pour la 
préservation d’un accès des nations 
pauvres à la nourriture en périodes 
de crises.

n L’heure est venue d’agir L’heure est venue d’agir

Une nouvelle dynamique pour les 
actions en vue d’atteindre les OMD. 
Même avec près d’un milliard d’affa-
més, l’Objectif du Millénaire pour le 
développement peut encore être atteint 
pour 2015. Malheureusement, le Som-
met des Nations unies de septembre 
2010 n’a pas saisi la chance de s’enga-
ger rapidement pour qu’un nombre 
accru de personnes aient les moyens de 
se nourrir convenablement. Une action 
à cet effet est à présent plus urgente 
encore. Cela accélèrera le progrès vers 
d’autres OMD et permettra à des mil-
lions d’autres personnes de participer et 
de contribuer à la croissance économi-
que. L’expérience montre que l’on peut 
rapidement réduire la faim et la mal-
nutrition en mettant en place des pro-

grammes ciblés de protec-
tion sociale à action rapide, 
lesquels devraient bénéfi cier 
en priorité de fi nancements 
visant la sécurité alimentaire. 
Les dirigeants devraient sai-
sir l’occasion d’autres ren-
contres de haut niveau pour 
confi rmer leur volonté politi-
que de compléter la protec-
tion sociale au moyen d’investissements 
accrus sur le long terme dans le but de 
vaincre la pauvreté.

Une gouvernance mondiale. Parmi 
la batterie d’institutions nouvelles, le 
Comité de la sécurité alimentaire mon-
diale (CSA) est le seul qui soit inter-
gouvernemental et de ce fait capable 
de prendre des décisions ayant valeur 
d’engagement pour ces nations. Il doit 
donc être doté dans les meilleurs délais 
du pouvoir, de l’autorité et des ressour-

ces lui permettant d’agir effi cacement 
sur les sujets cruciaux qui affectent notre 
capacité de garantir que chacun puisse 
se nourrir convenablement, maintenant 
et à l’avenir.

n L’ampleur du mandat : le CSA doit 
pouvoir traiter toute la gamme des 
OMD vitaux interdépendants (voir 
encadré), tout comme le droit à une 
alimentation adéquate, la nutrition, 
la protection sociale, les stocks ali-
mentaires et les problèmes commer-
ciaux ;

n La prévention des crises alimen-
taires : le CSA devrait être :
- requis de bâtir des plans d’ur-

gence pour une gestion équitable 
des ressources alimentaires mon-
diales dans l’éventualité de futures 
pénuries et de hausse brutale des 
cours ;

- doté de pouvoirs spécifi ques et de 
ressources pour mettre en œuvre 
ces plans dans l’éventualité de 
crises futures, y compris l’inter-
vention dans la gestion de stocks 
alimentaires globaux et dans les 
politiques alimentaires nationales, 
y compris le rationnement ;

n La responsabilité du respect des 
engagements : le CSA devrait deman-

OMD vitaux 1, 4, 5, 6, et 7

OMD 1, cible 2 : Réduire de moitié, 
entre 1990 et 2015, la proportion de 
la population qui souffre de la faim.

OMD 4, cible 5 : Réduire de deux tiers, 
entre 1990 et 2015, le taux de morta-
lité des enfants de moins de 5 ans.

OMD 5, cible 6 : Réduire de trois 
quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 
mortalité maternelle.

OMD 6, cible 8 : D’ici à 2015, avoir 
maîtrisé le paludisme et d’autres mala-
dies graves et commencer à inverser la 
tendance actuelle. 

OMD 7, cible 10 : Réduire de moitié, 
d’ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas d’accès à un 
approvisionnement en eau potable ni à 
des services d’assainissement de base.

Des investissements d’un 
montant de 30 milliards USD 

généreraient un bénéfi ce 
annuel de 120 milliards USD. 

Ils permettraient d’accroître 
la productivité agricole et 
d’améliorer les moyens de 

subsistance dans les 
zones rurales. 
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der à tous les gouvernements de 
présenter les plans et les délais pour 
atteindre les résultats des OMD (et 
pour aider d’autres pays à y parve-
nir) et de rendre compte des actions 
entreprises et des résultats obtenus.

n L’éradication de la faim : le CSA 
devrait aménager en son sein un 
espace pour un Groupe national 
volontaire pour l’éradication de la 
faim et de la malnutrition, chargé 
de préparer un plan et un calendrier 
pour venir à bout de toutes les formes 
de sous-alimentation, puis de soute-
nir sa mise en œuvre.

Les approches stratégiques. Le tra-
vail du CSA pour la préparation d’un 
Cadre stratégique mondial n’en est 
qu’à ses débuts. Force est d’espérer qu’il 
s’engage à traiter au moins les thèmes 
suivants :

n La promotion d’une campagne mon-
diale massive : son objectif consiste-
rait à rendre le public conscient de 
ce que l’éradication de la faim ne se 
résume pas à satisfaire le plus élémen-
taire des droits humains, mais qu’elle 
mène à la croissance économique, à 
une plus grande équité, à la justice et 
à la stabilité politique.

n Une solidarité et une coopération 
accrues au niveau international : la 

solidarité doit commencer par une 
distribution plus équitable de l’accès 
à une alimentation adéquate à l’inté-
rieur des pays. Des organismes mon-
diaux devraient agir de même entre 
les nations, y compris en rendant les 
règles commerciales plus propices à la 
sécurité alimentaire, en développant 
la coopération fi nancière et tech-
nique et en respectant les mesures 
internationales des Directives sur le 
droit à une alimentation adéquate.

n Une plus grande priorité accordée à 
l’accès à une nourriture et une ali-
mentation adéquates : il faut que 
les nations mettent au point des 
programmes de protection sociale 
propres à garantir la sécurité de la 
nutrition et à élargir l’accès à l’eau, 
au système sanitaire, à la protection 
de la santé, conjugués, idéalement, 
avec des mesures visant à dévelop-
per la productivité. Ces programmes 
devraient être mis en œuvre confor-
mément aux Directives sur le droit à 
l’alimentation. Les infractions relati-
ves à ce droit devraient faire l’objet 
de poursuites judiciaires.

n La relance du développement rural : 
dans de nombreux pays, une crois-
sance favorisant les pauvres conti-
nuera d’exiger des investissements 
publics plus importants et adaptés 
dans les zones rurales.

n Une meilleure capacité de réaction 
à la crise : une plus grande capacité 
de réaction diminuera les risques de 
crises futures et permettra aux pau-
vres de mieux s’en sortir si jamais une 
crise devait survenir.

n Concilier croissance des ressources, 
éradication de la faim et utilisation 
durable des ressources naturelles : 
le débat sur l’utilisation durable des 
ressources naturelles et la réponse 
au changement climatique doit éga-
lement porter sur des choix visant à 
réduire la demande grâce à une dimi-
nution du gaspillage, de la consom-
mation excessive et des subventions 
à l’utilisation non alimentaire de 
productions agricoles. Il convien-
dra également de faire preuve d’un 
esprit innovant pour relier les tech-
niques durables dans l’agriculture à 
la lutte contre la pauvreté grâce à la 
rémunération des services touchant 
à l’environnement.

n Conclusions  Conclusions 

Éradiquer la faim et les autres formes 
de malnutrition sévère pourrait être 
l’une des grandes victoires de ce siècle. 
Mais cela ne se fera pas sans une vérita-
ble solidarité mondiale et un consensus 
affi rmé. Chaque nation devra impéra-
tivement faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour venir à bout de la faim à 
l’intérieur de ses frontières et accepter 
de doter les organismes de gouvernance 
mondiale – et tout particulièrement 
le CSA – de l’autorité leur permettant 
d’agir de manière décisive dans l’inté-
rêt global, même si cela empiète sur sa 
souveraineté nationale.

A défaut, les risques pour l’humanité 
seront grands.

Une véritable solidarité mondiale est 
nécessaire pour éradiquer la faim dans 
le monde ; le renforcement du CSA 
constituerait un moyen de démontrer 
clairement cette intention. Ph
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