
Le présent rapport a montré que,
tout en étant plus proches de la
cible de l’OMD, qui est de réduire

la proportion de personnes sous-ali-
mentées d’ici 2015, nous sommes enco-
re très loin de celui du SMA, qui est de
réduire leur nombre de moitié. Aucun
progrès n’a été accompli en ce qui concer-
ne ce dernier objectif, et le nombre de
personnes souffrant de la faim est resté
pratiquement inchangé depuis la pério-
de 1990-92.

Malgré des résultats décevants jus-
qu’ici, les perspectives s’annoncent plus
prometteuses. En effet, la santé écono-
mique des pays en développement s’amé-
liore, dynamisée par l’attention accrue
portée par la communauté internatio-
nale au double problème de la pauvre-
té extrême et de la faim, ce qui laisse
augurer des progrès plus rapides dans
les prochaines années. La tâche qui s’an-
nonce n’en reste pas moins colossale:
d’ici 2015, le monde doit compter chaque
année 31 millions de personnes sous-
alimentées en moins27 – soit 10 fois la
réduction totale obtenue depuis 1990-92 –
si nous voulons tenir l’engagement pris

pendant le SMA et réitéré au cours du
SMA: cinq ans après.

En outre, tous les pays ne sont pas
confrontés aux mêmes défis, et beau-
coup risquent d’être laissés pour comp-
te dans la lutte contre la faim. Ceux qui
doivent faire face aux difficultés les plus
graves et faire les efforts les plus impor-
tants sont souvent ceux qui ont le moins
de moyens à leur disposition. Sans l’in-
tervention déterminée des acteurs locaux
et sans l’aide de la communauté mon-
diale, ces pays risquent d’être encore
plus marginalisés, et encore moins à
même de lutter contre la faim dans
l’avenir.

Enseignements tirés 
de la réduction de la faim28

Au moment où nous intensifions nos
efforts pour atteindre l’objectif du SMA
tout en élargissant les domaines d’in-
tervention, l’expérience acquise peut
servir à orienter les politiques adoptées.
Seront donc énumérés ci-après quelques
enseignements tirés des politiques qui
ont réussi ou échoué en matière de réduc-

tion de la faim ainsi que les conclusions
qu’il faut en tirer.
• Réduire la faim permet d’accélérer

le développement et de réduire la
pauvreté. La faim est à la fois une
conséquence et une cause de la pau-
vreté. La faim a des conséquences
négatives sur la santé, la productivi-
té du travail et les choix d’investisse-
ment, perpétuant ainsi la pauvreté. Il
faut donc procéder à des interven-
tions ciblées pour garantir l’accès à
la nourriture.

• La croissance agricole joue un rôle
primordial dans la réduction de la
faim. Près de 70 pour cent des pauvres
des pays en développement vivent
dans des zones rurales et dépendent
des revenus agricoles pour vivre, direc-
tement ou indirectement. Dans les
pays les plus pauvres, la croissance
agricole est le moteur de l’économie
rurale. En particulier dans les pays
qui sont le plus en situation d’insé-
curité alimentaire, l’agriculture est
primordiale pour la génération de
revenus et d’emplois (Figures 32 et
33). Lutter contre la faim exige un
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engagement accru en faveur de l’agri-
culture et du développement rural.

• La technologie peut apporter une
contribution précieuse, mais seule-
ment si les conditions sont propices.
Des technologies améliorées, adap-
tées aux conditions locales et béné-
fiques aux petits exploitants, accélè-
rent la réduction de la pauvreté, car
elles augmentent les revenus agri-
coles et diminuent les prix des den-
rées alimentaires.

• Les échanges peuvent contribuer à
réduire la faim et à atténuer la pau-
vreté. Certes, mais les gains décou-
lant de la libéralisation des échanges
ne sont ni automatiques ni universels.
Pour que les pauvres en bénéficient,
d’autres facteurs doivent être pris en
compte, notamment l’infrastructure
commerciale, les réformes institu-
tionnelles et politiques ainsi que les
mesures de protection sociale.

• L’investissement public est fonda-
mental pour la croissance agricole.
L’investissement public dans les infra-
structures, la recherche agricole,
l’éducation et la vulgarisation est indis-
pensable à la croissance agricole. Les
dépenses publiques actuelles dans
l’agriculture de nombreux pays pauvres
ne reflètent pas l’importance de ce
secteur, notamment dans ceux où la
prévalence de la sous-alimentation
est très élevée.

• L’aide au développement ne cible pas
les pays les plus nécessiteux. L’aide
externe à l’agriculture et au dévelop-
pement rural a reculé par rapport aux
niveaux des années 80. En général,
elle ne cible pas suffisamment les
pays où la sous-alimentation est éle-
vée.

• La paix et la stabilité sont des condi-
tions sine qua non de la réduction de
la faim et de la pauvreté. Les conflits

prolongés, qui désorganisent les acti-
vités productives et détruisent les
infrastructures et les moyens d’exis-
tence, sont un facteur d’aggravation
de l’insécurité alimentaire.

Vers des politiques visant à réduire
la faim

Les interventions en faveur d’une réduc-
tion effective de la faim doivent égale-
ment tenir compte des tendances et des
défis dans un contexte mondial, régio-
nal et national. La mondialisation crée-
ra non seulement de nouveaux débou-
chés en élargissant les marchés des
produits de base agricoles, mais elle
ouvrira également les marchés inté-
rieurs à la concurrence étrangère. Une
urbanisation rapide augmentera la deman-
de urbaine de produits alimentaires,
notamment ceux qui seront conformes
à des normes de qualité et de sécurité
sanitaire plus strictes. Le changement
climatique et la dégradation des éco-
systèmes poseront de nouveaux défis et
exigeront des arbitrages entre l’aug-
mentation de la production et la conser-
vation des ressources naturelles. La pro-
pagation du VIH/Sida s’ajoutera à l’impact
négatif d’épidémies qui perdurent comme
la malaria. Les ravageurs et les mala-
dies transfrontières risquent de mettre
en péril les moyens d’existence.

Une réduction efficace de la faim
passe par la mise en place de politiques
cohérentes. La priorité doit être accor-
dée au financement de l’agriculture et
du développement rural (l’importance
de la croissance économique globale et
de la croissance agricole est illustrée
par la Figure 34). Cependant, la paix, la
stabilité et une «bonne gouvernance»
sont cruciales. Tout programme com-
prenant des politiques interventionnistes
dépend de la situation des pays concer-
nés, mais également de certains élé-
ments, tels ceux décrits ci-dessous, qui
pourraient conduire à une réduction de
la faim d’ici 2015.
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Cibler les zones touchées par la faim.
Les programmes et les investissements
doivent cibler les «zones» de famine et
de pauvreté, c’est-à-dire les régions du
monde et d’un pays où la plus grande
partie des populations souffre de la sous-
alimentation et de la pauvreté.

Adopter une démarche sur «deux fronts»
pour réduire la faim. Des politiques à
plus long terme visant à améliorer les
capacités de production doivent être
associées à d’autres politiques répon-
dant aux besoins immédiats des pauvres
confrontés à l’insécurité alimentaire.
Les premières doivent surtout mettre
l’accent sur l’agriculture et le dévelop-
pement rural au profit des plus pauvres.
Elles doivent également s’efforcer de
créer des emplois et de faciliter l’accès
des pauvres aux ressources productives,
qu’il s’agisse de ressources matérielles,
humaines ou financières. Les deuxièmes,
quant à elles, doivent inclure la protec-
tion sociale, les transferts financiers en
espèces, les interventions sanitaires et
les programmes nutritionnels et ali-
mentaires.

Augmenter la productivité de l’agricul-
ture paysanne. Les expériences réus-
sies d’amélioration de la productivité de
l’agriculture paysanne doivent être géné-
ralisées. Les politiques et les programmes
concernant l’agriculture doivent cher-
cher à renforcer l’impact économique
du secteur sur les zones rurales en favo-
risant la création d’activités non agri-
coles, d’emplois ruraux et de sources
de revenus.

Créer un environnement favorable à l’in-
vestissement privé. L’investissement
public doit être accompagné par des poli-
tiques qui génèrent des flux complé-
mentaires d’investissement privé. La
qualité et la transparence de la gouver-
nance et de l’administration publique, la
stabilité politique, des institutions com-
merciales fiables et une discipline et une

stabilité en matière macroéconomique
sont essentielles dans ce contexte.

Associer la réduction de la pauvreté à
la fourniture accrue de biens publics au
niveau mondial. La création de marchés
de biens et de services liés à l’environ-
nement ainsi que le mécanisme des prix
qui en découle permettront de valoriser
plus précisément les biens publics au
niveau mondial et de procéder à des arbi-
trages entre les activités agricoles et les
biens et services liés à l’environnement.
Le mécanisme de prix qui en résulte peut
être utilisé pour «acheter» aux agricul-
teurs des services liés à l’environne-
ment. Il s’agira notamment de créer un
cadre incitant les exploitants à adopter
des pratiques qui, par exemple, préser-
vent la diversité biologique agricole ou
la vie sauvage, ou réduisent les rejets
de carbone dans l’atmosphère. Ces méca-
nismes de marché (qui fonctionnent déjà
dans certains pays) peuvent contribuer
en même temps à la réduction de la pau-
vreté et à la gestion durable des res-
sources naturelles et de l’environne-
ment.

Un commerce international utile aux
plus pauvres. Dans le contexte de la libé-
ralisation continue des marchés mon-
diaux, les pays en développement doi-
vent bénéficier d’un «espace politique»
pour développer leurs zones rurales et
leur agriculture. Pour qu’ils puissent
tirer parti des réformes du commerce,
il faut aider les pays en développement
à renforcer leur compétitivité intérieu-
re en s’appuyant sur les réformes ins-
titutionnelles et politiques (aide au com-
merce). De bons dispositifs de protection
sociale sont importants car ils protègent
les groupes vulnérables des effets immé-
diats des réformes commerciales.

Coordonner les ressources intérieures
et internationales pour mieux dévelop-
per les zones rurales et l’agriculture.
Accroître les investissements dans l’agri-

culture et le développement rural est
essentiel pour améliorer la sécurité ali-
mentaire. Les gouvernements des pays
à faible revenu peuvent apporter leur
contribution en orientant une plus gran-
de part de la dépense budgétaire vers
ces deux secteurs. Les pays donateurs
doivent respecter leur engagement de
verser 0,7 pour cent de leur produit natio-
nal brut à l’aide au développement. L’ai-
de au développement et les ressources
publiques nationales doivent être par-
faitement coordonnées et ciblées, et des
efforts déployés pour en améliorer 
l’efficacité29.

Dans un monde qui a les moyens de nour-
rir sa population, la persistance de la
faim est un scandale. Nous avons tiré
les enseignements de l’expérience acqui-
se. Nous savons ce qui doit être fait pour
accélérer le progrès vers un monde libé-
ré de la faim. Plus de 850 millions de
personnes attendent impatiemment notre
action. Nous devons sans attendre redou-
bler d’efforts pour atteindre l’objectif du
SMA de réduction de la faim dans le
monde. Si la volonté politique est là, nous
y parviendrons.
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