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Principaux messages

plus long terme de l’action sur deux fronts pour lutter 
contre la faim. De fait, les investissements accrus 
effectués dans les années 70 et 80 ont permis de réduire 
le nombre de personnes sous-alimentées. Une grande 
attention doit également être donnée au développement 
du secteur rural non agricole parallèlement avec 
l’agriculture, qui est une autre voie essentielle pour sortir 
de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire.

Des filets de sécurité devraient être mis en place 
pour un impact immédiat sur les personnes 
vulnérables, tout en offrant des solutions durables 
aux problèmes sous-jacents. En tant que pilier à plus 
court terme de l’action sur deux fronts, les filets de 
sécurité doivent permettre aux bénéficiaires d’améliorer 
leur solvabilité et de renforcer leur capacité d’accéder à 
des intrants modernes et d’adopter de nouvelles 
technologies, et de sortir ainsi avec succès du programme 
de protection sociale. Pour atteindre ces objectifs, une 
bonne intégration des filets de sécurité à des programmes 
d’aide sociale de plus grande envergure est opportune. 
Les pauvres des zones urbaines, en particulier, auront 
besoin d’aide car ils ont été durement frappés par la crise 
alimentaire et sont maintenant particulièrement exposés 
au chômage par effet de la crise économique.

Le fait que le fléau de la faim ait été en progression 
avant même les crises alimentaire et économique, 
laisse à penser que les solutions actuelles sont 
insuffisantes et que l’approche du droit à 
l’alimentation a un rôle important à jouer dans 
l’éradication de l’insécurité alimentaire. Pour se 
libérer de la faim, les personnes en situation d’insécurité 
alimentaire ont besoin du contrôle des ressources, de 
l’accès aux opportunités et d’une meilleure gouvernance 
aux niveaux international, national et local.

Même avant les crises alimentaire et économique, la 
faim était en progression. L’objectif du Sommet 
mondial de l’alimentation, à savoir réduire de moitié le 
nombre de personnes souffrant de sous-alimentation à 
pas plus de 420 millions d’ici 2015, ne sera pas réalisé si 
les tendances qui régnaient avant ces crises se 
poursuivent.

La FAO estime à 1,02 milliard le nombre de 
personnes sous-alimentées dans le monde en 2009. 
Cela représente plus d’affamés que jamais depuis 1970 et 
une accentuation des tendances défavorables qui étaient 
enregistrées avant même la crise économique. 
L’augmentation de l’insécurité alimentaire n’est pas due à 
de mauvaises récoltes, mais à l’envolée des prix 
alimentaires nationaux, à la baisse des revenus et à une 
augmentation du chômage, qui ont réduit l’accès des 
pauvres à la nourriture. En d’autres termes, tous les 
avantages liés à la chute des cours mondiaux des céréales 
ont été largement annulés par le ralentissement 
économique mondial.

Pour faire face au fardeau de ces crises alimentaire 
et économique consécutives, les pauvres réduisent 
la diversité de leur régime alimentaire, ainsi que 
leurs dépenses sur des besoins essentiels comme 
l’éducation et les soins de santé. Ces mécanismes de 
parade ont été mis à rude épreuve pendant la crise 
alimentaire, et les pauvres vont maintenant être contraints 
de puiser encore plus dans leurs maigres avoirs, 
enclenchant ainsi un cercle vicieux de la pauvreté et avec 
un retentissement négatif à plus long terme sur la sécurité 
alimentaire. La mortalité infantile augmentera, et les filles 
seront plus touchées que les garçons.

Un secteur agricole sain peut constituer un 
amortisseur économique et de l’emploi en période 
de crise, surtout dans les pays plus pauvres. 
Toutefois, l’histoire des crises économiques laisse présager 
une prochaine diminution possible des investissements 
dans l’agriculture. Cela doit être évité afin que 
l’agriculture puisse jouer son rôle moteur dans la 
croissance et la réduction de la pauvreté, et être le pilier à 

L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2009 est le dixième 

rapport intérimaire de la FAO sur la faim dans le monde depuis le Sommet 

mondial de l’alimentation (SMA) de 1996. Ce rapport souligne qu’avant 

même la crise alimentaire et la crise économique, le nombre de personnes 

souffrant de la faim dans le monde était en progression lente mais 

constante. Avec l’apparition de ces crises, ce nombre avait toutefois 

fortement augmenté.

Sous l’effet de la crise économique mondiale, les pays en 

développement enregistrent une contraction des envois de fonds, des 

recettes d’exportation, des investissements étrangers directs et de l’aide 

extérieure, qui entraînent des pertes d’emploi et de revenu. Ces pertes de 

revenu sont aggravées par le niveau encore relativement élevé des prix 

alimentaires sur les marchés locaux de nombreux pays pauvres. De ce fait, 

les ménages pauvres se sont trouvés dans l’obligation de réduire le nombre 

des repas et de consommer des aliments moins nutritifs, de diminuer les 

dépenses de santé et d’éducation, et de vendre leurs avoirs. 

Malgré les difficultés financières que connaissent les gouvernements 

dans le monde entier, l’investissement agricole et les filets de sécurité 

demeurent des éléments clés d’une intervention efficace pour réduire 

l’insécurité alimentaire aujourd’hui et à l’avenir.
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