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Introduction
Qu’est-ce que la faim ?
Si l’on se base sur la définition de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), une personne a faim lorsque le nombre de calories consommées est 
inférieur, sur une longue période, au minimum dont a besoin le corps pour vivre 
normalement. 

La faim a de multiples facettes 
La faim
… est faite de main d’homme :

Manque d’accès aux ressources
Manque d’accès aux marchés
Accaparement des terres
Agriculture industrielle 
Spéculation sur les aliments
Surconsommation et gaspillage
Guerres et conflits armés
Catastrophes naturelles

… a des conséquences fatales :
Effets sur le corps humain et sur la société :

- Maux de tête, vertiges, insomnies, manque de concentration et de forme voire apathie et 
dépression. 

- Chute des cheveux, mauvaise cicatrisation, baisse de la vue
- Affaiblissement du système immunitaire : les infections ou les diarrhées ont souvent des 

conséquences fatales, particulièrement chez les enfants.
- Perte de la masse musculaire cardiaque, arythmie cardiaque, mort par insuffisance 

cardiaque. 
- Inflammation des articulations, problèmes d’ossification, troubles de croissance, voire 

arrêt de croissance possible chez les enfants. 
Surdité, troubles du langage, retard du développement intellectuel.
è Si les facultés d’une personne souffrant de la faim sont perturbées au point que celle-

ci devienne apathique, la faim aura des conséquences sur la société. 
… Approches pour combattre la faim :

Aide d’urgence et vulgarisation (àNiger)
Sécurité alimentaire durable et diversification (à Bangladesh)
Sécurisation d’accès et de droits (à Paraguay) 

Le thème de la faim comporte une multitude de facettes, de dimensions et de perspectives à 
partir desquelles on peut le considérer. Il n’est pas possible de traiter tous les aspects de la 
question dans un document concernant la campagne de carême ; cela ne serait d’ailleurs
pas indiqué. 
Depuis sa création, en 1958, comme organisme pour combattre la faim et la maladie dans le 
monde, MISEREOR a toujours été étroitement confrontée à ces questions de la faim et de la 
sécurité alimentaire. C’est pour cette raison que l’article soulignera les aspects et les 
informations sur la faim qui jouent un rôle central pour MISEREOR et qui marquent son  
travail : non seulement au niveau des projets qu’elle sélectionne, mais aussi au niveau de 
l’approche qu’elle adopte en matière de développement et de la motivation théologique et 
spirituelle de son action auprès des pauvres.
La première partie de ce document présentera les facteurs qui, dans une perspective de 
développement, conduisent à la faim. Elle esquissera également des pistes pour briser ces 
structures. 
La deuxième partie sera consacrée aux projets de la campagne de carême 2013 et 
présentera les défis concrets auxquels sont confrontées les populations du Niger, du 
Bangladesh et du Paraguay. 
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I La faim n’est pas une catastrophe naturelle – la faim est 
faite de main d’homme

Contrairement à tout ce que les articles de presse laissent entendre, la faim n’est pas due 
surtout aux conséquences de catastrophes naturelles ou de conflits armés. Seule une infime 
partie des cas de famine proviennent de ces deux causes. De même, la faim n’est pas due 
non plus à une trop faible production de denrées alimentaires dans le monde. La faim est 
surtout le résultat de l’injustice structurelle. Le système économique mondial et les conditions
politiques font que, sur notre planète, près d’un milliard d’êtres humains n’ont pas accès à 
une nourriture équilibrée en quantité suffisante. 

L’abandon de la part des dirigeants provoque la faim
Environ 80 % des gens souffrant de la faim vivent dans le milieu rural : 50% de paysans, 
22% de paysans sans terre et d’ouvriers agricoles, 8% de pêcheurs et de pasteurs. 20% 
sont des pauvres des villes. Ces personnes font ce qu’elles peuvent pour produire de la 
nourriture pour leur famille et générer des revenus, mais elles sont en butte à des conditions 
très difficiles. Lorsqu’elles possèdent une terre, celle-ci est souvent trop exiguë et de 
mauvaise qualité. Elles n’ont que peu ou pas accès à des services techniques, des crédits 
et des moyens de production comme de l’eau ou des semences. De plus, les infrastructures 
en zones rurales sont médiocres : peu ou pas d’électricité, d’eau, d’installations 
d’assainissement ; peu ou pas d’écoles et d’hôpitaux bien équipés ; des routes souvent en 
triste état. Ces trente dernières années ont même vu cette situation se détériorer car tant les 
gouvernements que les organisations internationales ont massivement réduit leurs 
investissements dans les zones rurales. Depuis toujours, les politiques mises en œuvre dans 
les pays en développement ont favorisé la promotion d’un développement de type urbain 
plutôt au détriment du développement rural. Depuis les années quatre-vingt, l’abandon des 
zones rurales a pris un tour particulièrement dramatique. La part, dans le budget de l’État 
des pays asiatiques, des dépenses consacrées à l’agriculture est passée de 14 % à 7 % 
durant la période 1980 à 2004. Dans les pays africains, où la population vit jusqu’à 80 % de 
l’agriculture, ce chiffre est passé, pour la même période, de 7 % à 4 %. Et même si l’aide 
publique au développement au niveau national est passée entre 1980 et 2006 de 7 à 27 
milliards de dollars américains, la part des financements dévolus au secteur agricole a 
diminué, passant de 20 % à 4 %. En plus, plutôt que de soutenir la production des petits 
paysans, les politiques agricoles au national et international donnent la priorité au 
financement de l’agriculture industrielle tournée vers l’exportation. Et même si, depuis 
quelques années, le monde politique s’accorde à reconnaître le rôle joué par les petits 
paysans dans la lutte contre la faim, l’appui à leur démarche reste encore marginal. C’est 
une situation très problématique si l’on considère le rôle joué par les petits paysans pour 
nourrir la population mondiale. Car, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles ils 
doivent travailler, ce sont eux, les petits paysans et autres petits producteurs vivriers, qui 
nourrissent le monde : on estime à 50 % la quantité de denrées alimentaires produites par 
les petits paysans ; 12,5 % proviennent de la chasse et de la cueillette ; 7,5 % proviennent 
de l’agriculture urbaine et seulement 30 % de l’agriculture industrielle.

L’accaparement des terres provoque la faim
Dans la plupart des pays en développement, la distribution de la terre est très inégale. Des 
grands propriétaires terriens possèdent la grande majorité des terres cultivables alors que de 
nombreuses familles paysannes se partagent le reste : des terres de souvent médiocre
qualité. Quelque 90 % des 525 millions d’exploitations agricoles sont des exploitations de 
moins de 2 ha. A l’origine, ces inégalités de répartition étaient dues à des systèmes de 
propriété de type féodal ou colonial et au développement d’une agriculture tournée vers 
l’exportation. Mais depuis la crise mondiale des prix alimentaires en 2008, la pression sur la 
terre en tant que ressource a repris dans des proportions dangereuses. Après des décennies
de prix agricoles bas, ceux-ci sont maintenant en forte hausse depuis 2008. Cela s’explique 
surtout par la demande croissante de produits alimentaires et fourragers mais aussi par 
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l’utilisation croissante des agrocarburants et la concurrence qui en résulte entre 
le « réservoir » et « l’assiette ». Ces facteurs conjugués avec la mauvaise situation 
économique font que les investissements dans la terre sont devenus intéressants. Les 
entreprises multinationales, les spéculateurs et les gouvernements des pays riches s’offrent 
des milliers d’hectares de terres fertiles pour cultiver du fourrage, des plantes énergétiques 
pour les agrocarburants ou de la nourriture pour leur population. Conséquence : de petites 
familles paysannes sont expulsées de leur terre et perdent leurs moyens de subsistance.
Plus de 200 millions d’hectares de terres – principalement dans les pays pauvres – ont été la 
cible de gros investissements agricoles ; cela correspond grosso modo à la superficie de 
l’Europe de l’Ouest. Avant 2008, quatre millions d’hectares de terres étaient en moyenne 
achetés ou loués annuellement par de gros investisseurs. A partir de 2008, le mouvement 
s’est accéléré et a été multiplié par 10, et les prises de terre s’élèvent désormais à 45 
millions d’hectares par an. Cela représente chaque année une superficie équivalant à 
l’Allemagne et l’Autriche réunies. Cette évolution a des incidences négatives sur l’accès à la 
terre des populations sur place et ne permet plus aux petits paysans de se nourrir et aussi
de développer leurs exploitations. De plus, c’est toute la sécurité alimentaire de la population 
des pays concernés qui se trouve en péril, car dans les plantations des grands investisseurs, 
on cultive surtout du soja pour l’alimentation du bétail en Europe et en Chine ou des palmiers 
à huile et de la canne à sucre pour les agrocarburants, mais pas des denrées alimentaires 
pour le ravitaillement des populations locales.

L’agriculture industrielle provoque la faim
Le terme d’« agriculture industrielle » est surtout associé à la production de masse et aux 
grandes entreprises. Celui de « révolution verte » est synonyme de l’introduction de 
méthodes de production « modernes » dans l’agriculture des pays en développement, c’est-
à-dire de semences à haut rendement, d’engrais minéraux, de pesticides, d’irrigation 
artificielle. En Asie, particulièrement, dès les années soixante, la « révolution verte » a été 
fortement promue par les gouvernements nationaux et les organisations internationales. 
L’idée étant que des récoltes plus abondantes permettraient de produire suffisamment de 
denrées alimentaires pour la population et de lutter contre la pauvreté. Et il est certain que,
pendant 50 ans, l’industrialisation à grande échelle de l’agriculture en Amérique du Nord et 
en Amérique latine, en Australie et en Europe, et la « révolution verte » en Asie a donné des 
résultats en termes de productivité vraiment étonnants. Néanmoins à des coûts sociaux et 
écologiques très élevés. L’agriculture industrielle est responsable d’environ 20% des 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde ; elle entraîne la destruction des sols, leur 
érosion ainsi que leur salinisation ; elle surexploite et pollue les réserves d’eau ; elle entraîne 
une perte de la biodiversité et consomme beaucoup d’énergie pour la production, la 
transformation et le transport des récoltes. Mais surtout, - et c’est l’aspect le plus important -, 
ce modèle d’agriculture ne parvient pas à donner un accès suffisant à tous à la nourriture. Si 
l’on se base sur le plan des calories, la production actuelle est suffisante pour nourrir le 
monde. En 2007, 2 796 kilocalories étaient disponibles par personne et par jour ; si l’on y 
ajoute les calories perdues après la récolte et lors de la transformation de la nourriture en 
fourrage, ce chiffre grimperait même à 4 600 kilocalories par tête et par jour. Et pourtant, 
aujourd’hui, environ un sixième de la population mondiale a faim. Ces chiffres illustrent qu’il 
ne suffit pas d’augmenter la production de denrées agricoles pour que tous les hommes 
puissent manger à leur faim. Si ceux qui ont faim n’ont pas accès à la nourriture qui existe 
déjà, cela ne servira pas à grand-chose d’augmenter la production. Vu que – comme 
expliqué plus haut – la majeure partie de ceux qui ont faim sont des paysans
« abandonnés », l’augmentation de la production devrait intervenir dans ce secteur. Les 
méthodes d’agriculture industrielle ne peuvent pas aider ici vu qu’elles ne sont pas adaptées 
au contexte des petits producteurs paysans. 
Le transfert des méthodes de production industrielle aux exploitations paysannes ne 
fonctionne que dans les grandes exploitations, chez les paysans relativement à l’aise ou tant 
que les semences hybrides, les engrais et les pesticides seront subventionnés par les 
autorités. Pour de nombreux petits paysans des pays en développement, la « révolution 
verte » a été le doigt dans l’engrenage de la dépendance vis-à-vis des entreprises 
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semencières et chimiques qui les a conduits à s’endetter et même parfois à perdre leur  
terre. Ainsi, plutôt que d’éliminer la faim, la « révolution verte » a contribué au chômage, à la 
pauvreté et à l’augmentation de la faim. Et pourtant, malgré ces résultats, nombreux sont 
actuellement les concepts et les programmes agricoles qui soutiennent une « nouvelle 
révolution verte », bien souvent en collaboration directe avec l’agro-industrie. Cela implique, 
entre autres, la diffusion des semences génétiquement modifiées.

Agriculture industrielle Ce dont les petits paysans ont besoin :
Solutions techniquement performantes à 
forte intensité de capital. Elles doivent être 
achetées à l’extérieur, à des prix dont la 
tendance est à la hausse.

Techniques peu coûteuses qui s’appuient 
sur le savoir local et qui sont faciles à 
appliquer. 

Forte dépendance vis-à-vis des intrants 
externes.

Le moins possible d’intrants externes 
(agriculture à faible utilisation d’intrants)

Économie de main-d’œuvre (rationalisation) Méthodes adaptées à la main-d’œuvre et 
aux petites surfaces 

Monocultures à grande échelle Systèmes de production parcellisés et 
diversifiés

Il est souvent difficile pour nous, en Allemagne et en Europe, de comprendre pourquoi, alors 
qu’il semble avoir réussi chez nous à assurer la sécurité alimentaire et le bien-être, le 
modèle d’agriculture industrielle ne fonctionnerait pas aussi dans les pays en 
développement. Pour bien comprendre la situation, il faut se souvenir que notre agriculture 
industrielle est très largement subventionnée. Sans cette aide publique massive, elle ne 
serait pas en mesure de produire des denrées alimentaires à si bon marché. De plus 
l’industrialisation de l’agriculture a provoqué d’énormes mutations et la mort d’exploitations 
agricoles. En 1949, il y avait quelque deux millions d’exploitations agricoles dans ce qui était 
l’ancienne RFA (Allemagne de l’Ouest). En 2007, ce chiffre était de 343 000 en Allemagne 
de l’Ouest et de 374 000 dans l’Allemagne réunifiée. Plus des trois quarts des exploitations 
ont disparu. La grande majorité de celles qui subsistent sont exploitées comme profession 
secondaire. Et la tendance se poursuit. Dans le même temps, la taille moyenne des fermes
augmente : plus de la moitié ont plus de 100 hectares et appartiennent ainsi à la catégorie 
des grandes exploitations. A l’échelle de l’UE il y avait, en 2010, environ 20% de fermes en 
moins qu’en 2003. 
Nos structures économiques ont été et restent (encore) en mesure d’absorber les personnels 
débauchés dans le secteur agricole. Dans les pays en développement, il n’y a que peu 
d’alternatives à l’agriculture ; et, dans la plupart des cas, ce sont plus de 50% de la 
population qui en dépendent ; en Afrique, ce chiffre est même de plus de 80 %. Si les 
exploitations agricoles étaient, de la même manière, menacées de disparition, cela conduirait 
à un chômage à grande échelle et à une pauvreté et une famine encore plus massives. Il 
faut enfin savoir qu’un transfert de notre modèle d’agriculture et de développement au 
monde entier dépasserait les capacités écologiques de notre planète. 

Les changements climatiques provoquent la faim
A cause du changement climatique, le nombre de personnes menacées de famine 
augmentera probablement, à l’échelle mondiale, de 10 % à 20 % par rapport à ce qu’il serait 
s’il n’y avait pas de changement climatique. La violence et la fréquence des phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que pluies torrentielles, cyclones, vagues de chaleur et 
sécheresses augmentent. Cela signifie des pertes de récolte pour les petits paysans. Ce 
phénomène touche particulièrement les plus pauvres car ils n’ont pas de réserves 
financières ni de couverture sociale. L’adoption de méthodes de l’agriculture industrielle 
(monocultures, semences à haut rendement) rend les exploitations paysannes souvent plus 
vulnérables à ces crises. Les variétés de semences développées par les instituts de 
recherche et les firmes semencières - et les méthodes de culture qu’elles supposent – ne 
sont pas adaptées aux conditions locales et demandent des conditions environnementales 
optimales pour assurer de bonnes récoltes. Tout évènement climatique extrême constitue 
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une menace pour les récoltes. C’est pourquoi il est très important de raviver les 
connaissances des paysans et d’encourager les capacités qu’ils ont à adapter eux-mêmes 
leurs semences et leurs modes de culture aux conditions du milieu qui ne cessent d’évoluer. 

Le marché mondial provoque la faim
L’industrialisation de l’agriculture va de pair avec l’industrialisation et la mondialisation de 
toute la chaîne alimentaire. Au cours des trois dernières décennies, la politique économique 
a renforcé cette tendance en encourageant la libéralisation et la dérégulation des marchés. 
L’idée qui sous-tend cette politique économique est la suivante : produire les marchandises 
là où cela est le plus efficace. Les pays doivent exporter ce qu’ils peuvent produire le plus 
efficacement et importer ce qui est produit moins cher ailleurs. En théorie, si on met à profit 
ces « avantages comparatifs », il est possible d’offrir des biens et des services à des prix 
plus compétitifs ; ainsi, tout le monde a plus d’argent à sa disposition en fin de compte. Dans 
la pratique, toutefois, cette politique économique a conduit à élargir le fossé entre riches et 
pauvres et à accroître la faim. Dans le domaine de l’agriculture, ce sont les grandes 
multinationales agricoles qui ont profité le plus de l’ouverture des marchés. Elles sont le 
mieux à même de mener des opérations au niveau international. De plus en plus, ces
entreprises ne dominent pas seulement un secteur de produits, mais des chaînes entières 
de produits. L’entreprise américaine Cargill, par exemple, ne contrôle pas seulement un 
quart du commerce mondial du maïs, elle joue aussi un rôle non négligeable dans la 
production de volaille à l’échelle du monde et fait des affaires dans tout ce qui touche à la 
logistique  (transport maritime, stockage) et aux services (crédits et assurances) y afférents. 
Le plus grand conglomérat agro-alimentaire d’Asie, le groupe Charoen Pokphand (CP), 
opère entre autres dans plusieurs domaines : élevage, fruits et légumes, céréales, 
alimentation animale ; il possède aussi des supermarchés et des chaînes de restauration 
rapide. Or, les petits exploitants n’intéressent guère cette industrie, ni comme fournisseurs ni 
comme clients. Ils sont les perdants d’une politique agricole qui vise le marché mondial et
soutient une agriculture d’exportation portant préjudice à la production de nourriture pour la 
population locale. Ils sont doublement pénalisés parce que la libéralisation des marchés 
permet aussi des importations de produits bon marché qui font concurrence à leurs propres 
produits. La plupart du temps, cette concurrence est déloyale parce que les produits 
importés sont souvent issus de secteurs de l’agriculture industrielle fortement subventionnés
dans les pays plus riches. Cet abandon des paysans produisant pour les marchés locaux au 
profit d’une politique agricole et de sécurité alimentaire tournée vers le marché mondial a 
conduit à une forte dépendance des importations alimentaires dans beaucoup de pays en 
développement. Un nombre important de pays parmi les plus pauvres de la planète –
notamment de pays africains - sont depuis le début des années quatre-vingt des 
importateurs nets de produits alimentaires. L’augmentation dramatique du nombre de 
personnes souffrant de la faim - plus d’un milliard d’êtres humains en 2008 – en raison de 
l’augmentation importante du prix des denrées alimentaires sur le marché mondial a montré 
combien une telle dépendance du marché global pouvait s’avérer désastreuse. 

La spéculation provoque la faim
La spéculation sur les produits alimentaires renforce la tendance nouvelle à l’augmentation
des prix alimentaires, laquelle aggrave la faim dans les pays en développement fortement 
tributaires des importations. Avant l’an 2000, les gros investissements du secteur financier 
ne jouaient qu’un rôle très mineur sur les marchés à terme des produits agricoles. La 
spéculation sur les prix alimentaires ne constituait une niche que pour un petit groupe 
d’experts. Pourtant, entre-temps, le marché des contrats à terme de produits agricoles a été 
dérégulé sous la pression des lobbies financiers et les restrictions existant jusqu’alors ont été 
assouplies voire supprimées. Par conséquent, le volume des contrats à terme négociés dans 
les bourses de matières premières a explosé. Désormais, un nombre important 
d’investisseurs envahissent les fonds pour produits de base et leurs dérivés. L’augmentation 
du prix des produits alimentaires est synonyme de profits importants. Entre 2003 et 2008, les 
investissements dans les deux plus grands fonds indiciels sur matières premières ont 
explosé, passant de 13 à 317 milliards de dollars américains. Les spéculateurs sont 
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maintenant majoritaires sur les marchés à terme de marchandises. Cela signifie que le 
marché des matières premières n’est plus régulé principalement par la loi de l’offre et de la 
demande de l’économie réelle ; aujourd’hui, ce sont les lois et les intérêts des marchés 
financiers qui dictent les prix.
Les investisseurs entassent des sacs de blé virtuels dans leur cave pour les vendre 
ultérieurement à des prix très élevés. Ce faisant, ils créent une demande artificielle qui 
conduit à de nouvelles augmentations de prix et à une instabilité des marchés. Des grandes 
banques allemandes participent aussi à cette spéculation. En 2011, elles ont investi pour 
11,4 milliards d’euros dans des immobilisations liées aux prix des denrées alimentaires. 
Cette situation est désastreuse pour ceux des pays en développement tributaires des 
importations, dont la population pauvre dépense jusqu’à 80% de ses revenus pour l’achat de 
nourriture. Quand, après la crise de 2008, les prix des denrées alimentaires ont de nouveau 
flambé en 2010/2011, quelque 44 millions d’êtres humains supplémentaires ont été
précipités dans la famine.

Le commerce des matières premières sur les marchés à terme provoque la faim
Le commerce des denrées alimentaires comme le blé, le maïs, le soja, le sucre, le jus 
d’orange, la viande ou le cacao se déroule généralement de deux façons. La transaction au 
comptant (spot trading) est le terme utilisé lorsque la marchandise change de mains au 
moment de la transaction. Dans le marché à terme, la livraison et le paiement du produit sont 
fixés à une date ultérieure X (date d’échéance). Il est important, dans ce type de contrat à 
terme, que le prix et la quantité de la marchandise négociée soient fixés au moment où le 
contrat est conclu. En fait, les opérations à terme ne doivent pas forcément déboucher sur la 
livraison physique de la marchandise à l’échéance. Les opérations à terme peuvent être 
perçues comme des « paris sur les prix », dans lesquels on parie soit sur une hausse des 
prix en s’engageant à acheter une marchandise au prix actuel à une certaine date ultérieure 
(« position longue »), ou soit sur une baisse des prix en s’engageant à vendre la 
marchandise au prix actuel à une date ultérieure (« position courte »). Seuls deux pour cent 
de toutes les opérations à terme débouchent réellement sur une livraison des marchandises. 
Le reste est clôturé prématurément (« débouclé  »). Toutefois, lors de la clôture des 
positions, il n’y a pas, comme on pourrait s’y attendre, de chute des prix car les fonds libérés 
sont réinvestis immédiatement dans un autre contrat de marchandises avec une échéance
plus longue. C’est ce qu’on appelle la reconduction (« roll-over »).  

La surconsommation et le gaspillage provoquent la faim
Ici, en Allemagne, nous vivons dans une société d’abondance et de gaspillage. On peut 
d’ailleurs dire la même chose des couches moyennes et supérieures partout dans le monde. 
Si toute la population mondiale vivait comme nous, nous aurions besoin de 2,8 terres. Nos 
modes de consommation s’accompagnent d’une distribution injuste et d’un gaspillage des
ressources telles que la terre et l’eau. Les terres utilisées dans les pays en développement 
pour satisfaire nos habitudes de consommation ne sont plus disponibles pour la production 
des vivres nécessaires aux besoins de la population locale. Il y a ainsi par exemple un lien 
direct entre notre consommation de viande et d’énergie et la faim dans le monde. Non 
seulement nous utilisons des ressources auxquelles nous n’avons légitimement pas droit ; 
mais en plus nous les gaspillons. En théorie, il serait possible de nourrir l’ensemble des 
personnes qui souffrent de la faim dans le monde rien qu’avec les aliments que nous jetons 
en Europe. La terre, l’eau et d’autres ressources de production sont dilapidées vu que tant 
d’aliments atterrissent dans les poubelles et non dans les assiettes. Le nombre de 
personnes en surpoids ou obèses constitue un indicateur supplémentaire de la 
surconsommation des citoyens des pays aisés. Près d’un milliard et demi de personnes 
souffrent aujourd’hui de surpoids. Cela est notamment dû à une consommation croissante de 
viande et à la multiplication des établissements de restauration rapide. Toutefois, il n’y a pas 
que les consommateurs qui sont à blâmer pour ces modes de consommation irrespectueux 
qui ignorent tout des modes de production et de l’origine des aliments ; il faut également 
évoquer tout le système industriel de production et de vente qui véhicule ces modèles, dans 
lesquels la nourriture n’est qu’une marchandise. La nourriture est achetée là où elle est 
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produite, dans les meilleures conditions de prix ; elle a une apparence standard, est 
disponible en toute saison et à toute heure dans des supermarchés de plus en plus 
globalisés. Les rayons sont toujours pleins, et il y a un nombre en augmentation de produits 
finis et semi-finis. Enfin, la publicité ne reflète pas la réalité des conditions de production. 
Cela signifie que la production et la consommation des produits alimentaires continuent de 
se découpler et de dériver. 

Un changement radical est nécessaire
Comme déjà évoqué ci-dessus, la faim est surtout le résultat de l’injustice structurelle. Telles 
qu’elles existent actuellement, les structures politiques et économiques mettent en marge 
une partie de l’humanité et créent la famine. Les paragraphes ci-dessus montrent bien que la 
faim est principalement provoquée par les modes de production et de consommation dans 
les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. C’est pourquoi, pour lutter contre ce fléau, il 
est indispensable de changer radicalement ces modes de production et de consommation. 
Pour opérer ces changements, il faut organiser les conditions politiques et économiques de 
manière à ce qu’elles donnent la priorité à l’agriculture paysanne et à l’approvisionnement 
des marchés locaux plutôt qu’au modèle d’alimentation et à l’agriculture industrielle axée sur 
le marché mondial. 

• Les investissements publics dans l’agriculture devraient de nouveau augmenter et 
être tout particulièrement axés sur la production agricole durable des petits paysans.

• Les réformes agraires devraient être mises en œuvre.
• Les règles commerciales devraient favoriser les marchés locaux et les circuits 

économiques régionaux. 

Pour garantir que de tels changements puissent aboutir, il est important que ceux qui sont 
affectés par la faim (par exemple, les petits paysans, les sans-terre, les peuples 
autochtones) puissent participer aux processus de décision et à la mise en place du système 
d’agriculture et d’alimentation du futur. Dans ce contexte, le terme de « souveraineté 
alimentaire » constitue un mot-clé. Ce terme a été forgé par le mouvement international 
paysan « La Via Campesina » lors du sommet mondial de l’alimentation en 1996. Il a été 
repris depuis et explicité par de nombreux mouvements sociaux à travers le monde. Le 
concept de souveraineté alimentaire prévoit entre autres : le droit à une alimentation saine et 
culturellement adaptée pour toutes les couches de population ; un mode de production des 
denrées alimentaires écologique et durable ; la priorité accordée aux marchés locaux ; la 
participation effective et réelle des producteurs agricoles dans la mise en place de la 
politique alimentaire. MISEREOR soutient  cette vision d’un système d’agriculture et 
d’alimentation différent. Depuis de nombreuses années déjà, nous travaillons avec nos 
partenaires à promouvoir une « agriculture durable ». Nous entendons par-là une agriculture 

• qui soit paysanne ou familiale ;
• qui s’appuie sur des méthodes agro-écologiques avec peu d’intrants externes ;
• qui s’appuie sur le savoir des paysans - hommes et femmes -, qui le valorise et le 

développe ;
• qui place l’approvisionnement des familles paysannes et des marchés locaux au 

centre de son action.  

Entre-temps, une série d’études scientifiques sérieuses est venue prouver le potentiel que 
renferme l’agriculture paysanne pour assurer l’alimentation mondiale. Le rapport mondial sur 
l’agriculture - l'évaluation internationale des sciences et technologies agricoles pour le 
développement (IAASTD) - est l’étude récente la plus approfondie sur l’état de l’agriculture 
mondiale. Il conclut que les petits systèmes de production multiples des pays en voie de 
développement renferment le plus grand potentiel pour améliorer la justice et les conditions 
d’existence des populations. L’expérience que MISEREOR tire des projets illustre également 
le succès enregistré par une agriculture paysanne de type durable. En 2010/2011, quelque 
258 projets de MISEREOR ont été évalués dans le domaine du « développement rural / 
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sécurité alimentaire ». L’évaluation a permis de montrer que l’agriculture paysanne et
durable permettait non seulement d’augmenter et de diversifier la production, mais aussi 
d’accroître la disponibilité des aliments et les revenus des familles paysannes. 

Un groupe d’adultes a été interrogé sur la composition type d’un repas d’écolier en1996 
(rangée du haut) et en 2011 (rangée du bas). Petit-déjeuner à droite, repas du midi au 
centre, repas du soir à gauche. Les éléments composant le menu avaient été représentés en 
lettres et en images. Il en est ressorti que l’alimentation des enfants s’est bien enrichie et 
diversifiée en l’espace de quinze ans. Le repas du soir, notamment, est devenu beaucoup 
plus varié. Le projet avait encouragé la culture des fruits et des légumes dans les jardins 
familiaux.

Ces succès montrent les potentiels qui peuvent se développer quand on investit dans 
l’agriculture durable. Ils donnent un aperçu de ce qui pourrait se passer si les conditions 
politiques et économiques générales valorisaient l’agriculture paysanne et répondaient à ses 
besoins plutôt que de la marginaliser.  

II  On en a assez de la faim ! 
Un projet soutenu par MISEREOR en Afrique pour lutter 
contre la faim

Niger : Pas un seul jour où l’on n’ait pas faim ! 
Ibrahim Abdou, surnommé Ibro, donne une houe à chacun des trois enfants. Ils se baissent 
et plongent la lame dans le sable. « Baissez-vous davantage », leur conseille Ibrahim. S’il 
était seul, cet agriculteur nigérien aurait besoin de dix jours pour travailler son champ. Mais 
aujourd’hui il a l’aide d’Halarou, son fils, et de deux petits neveux. C’est leur premier jour de 
vacances et leur premier jour dans le champ. Ils aèrent le sol autour des jeunes plantes, 
arrachent l’herbe, secouent le sable des racines. Le sol doit être perméable pour laisser 
s’infiltrer l’eau de pluie jusqu’aux racines du mil. A condition, bien sûr, que la pluie arrive. 
Ça fait neuf jours qu’il a semé sa parcelle et la pluie se fait toujours attendre. Ibro Abdou n’a 
pas besoin d’expliquer ce que cela signifie. Les feuilles étroites baissent la tête. « Encore 
trois jours, et les plantes seront desséchées », soupire l’agriculteur en scrutant l’horizon. 
Le climat est très capricieux au Niger : soit les pluies font défaut, bien qu’on soit à la saison 
des pluies, et les semences se dessèchent. Soit il pleut des cordes et tout est arraché et le 
champ inondé. Pourtant, il n’y a pas que la météo qui soit imprévisible et qui leur rende la vie 
dure. Les essaims de sauterelles, les attaques de chenilles, l’augmentation du nombre des 
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naissances et des réfugiés, la désertification des sols et la spéculation sur les prix du mil et 
des oignons les précipitent sans arrêt dans la misère. 
En 2012, c’étaient près de 18 millions d’habitants qui étaient menacés de famine dans la 
zone du Sahel. Au Niger, quelque 5,5 millions de personnes ont été touchées par la crise, 
soit un ménage sur trois. Depuis des années, le pays est classé avant-dernier selon l’indice 
de développement humain (IDH) ; seule la République démocratique du Congo fait pire. 
Avec le plus haut taux de naissance du monde - 7,9 enfants par femme -, le Niger connaît le 
deuxième taux de croissance de population (3,6 %) au monde. Au cours des cinquante 
dernières années, le nombre d’habitants a quintuplé. Près des trois quarts de la population, 
70% exactement, ne savent ni lire ni écrire ; une personne sur deux n’a pas accès à l’eau 
potable. L’espérance de vie est de 54 ans.

Le maire de Bazaga – nom du village d’Abdou, dans le Sud du pays, près de la frontière 
avec le Nigeria – vit cette situation quotidiennement. Il pousse la pile de papiers qui 
encombre son bureau, se redresse dans son fauteuil et poursuit, pendant que le ventilateur 
ronronne au-dessus de sa tête : Bazaga compte 5 600 habitants ; Bazaga est le chef-lieu 
d’un canton qui comprend 14 000 âmes. Le canton possède sept centres de santé mais 
seulement un médecin. Le reste des soins est assuré par des infirmiers. Rien que pour 
Bazaga, quatre femmes accouchent quotidiennement dans le centre de santé. La sage-
femme est un homme. « Ce n’est même pas la moitié des femmes qui accouchent ici », 
estime le maire. Quelque 60 % des naissances ont lieu à la maison. Plus tard, les places à 
l’école resteront vides. « Beaucoup d’adultes ne comprennent pas l’importance de 
l’éducation ». Pour eux, il est plus important que leurs enfants les aident aux champs plutôt 
que d’apprendre à lire et à compter. Beaucoup de filles sont mariées à l’âge de 15 ans. 
Les familles ne cessent de s’agrandir ; il reste donc de moins en moins de terre pour de plus 
en plus de bouches à nourrir. La pression est encore accentuée par le retour des travailleurs
exilés : des Nigériens qui rentrent de pays en crise comme la Libye ou le Mali et qui avaient 
auparavant l’habitude d’envoyer de l’argent à leur famille. Eux aussi ont besoin de terre. Et 
surtout, ils ne peuvent plus aider leur famille avec leurs salaires. Lorsque la pluie n’arrive pas 
ou que les sauterelles, les chenilles dévorent la tige des céréales, la plupart des familles ne 
tardent pas à plonger dans la misère. 
Dans cette situation, l’Église catholique locale, par l’intermédiaire de l’organisation CADEV 
(Caritas Développement Niger), partenaire de MISEREOR, tente un numéro 
d’équilibre : « Nous voulons être auprès des populations dans la détresse, sans mettre en 
danger leur propre développement », explique Abdoul Moumouni Illo, directeur du bureau 
CADEV à Maradi qui coiffe les régions du Sud et de l’Est du Niger. Même si l’aide d’urgence 
est indispensable, trop souvent, elle ne donne rien et laisse les populations sans perspective 
de développement. Les distributions d’aide gratuites peuvent même détruire le marché 
local. « Nous cherchons, avec la population, des stratégies de développement à long terme
et des réponses adaptées et durables au changement climatique », précise Illo. 

Du mil à moitié prix
Cela s’est fait par exemple à Bazaga : le CADEV avait démarré un programme d’aide 
d’urgence alors qu’une nouvelle fois encore, en 2006, les populations étaient confrontées à 
la famine – les criquets pèlerins et l’absence de pluie avaient provoqué, l’année précédente, 
la plus mauvaise récolte depuis 20 ans –. Avec l’aide de la population, l’organisation avait 
construit un grenier à céréales qu’elle avait rempli de 10 tonnes de mil. Alors que le sac de 
mil de 100 kilos coûtait, au prix du marché, environ 38 euros, la population de Bazaga avait
pu se procurer le sac pour la moitié de ce prix. Dans les villages où la situation était encore 
plus dramatique, le mil avait été distribué gratuitement : 100 kilos pour un ménage de sept 
personnes, cela suffisait pour couvrir les besoins de 30 jours. Avec « Cash for Work » et 
« Food for Work », CADEV avait pu aider les personnes en difficulté à faire l’essentiel de la 
soudure. Ils avaient prêté leurs bras pendant une vingtaine de jours pour un salaire journalier 
d’environ 1,50 euro et avaient appris à restaurer des sols épuisés : ils avaient installé des 
« demi-lunes » et des « banquettes », des surfaces en cuvette permettant de recueillir l’eau 
sans que le vent n’érode le sol.
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Le partenaire de MISEREOR a pris d’autres initiatives en faveur du développement : un 
magasin agricole a été mis en place à Bazaga pour quatre millions de CFA, soit environ 
6 000 euros. Les paysans peuvent venir y acheter des semences de qualité, des produits 
phytosanitaires, des engrais à des prix intéressants. « Nous avions alors amené des graines 
d’oignons, de gombo, de choux, de tomates, de salades, d’aubergines, de carottes, de 
pommes de terre et de paprika à Bazaga », raconte Moussa Sawa, un des conseillers du 
CADEV. « Nous avons également montré comment gérer un tel magasin ». Avec succès. 
« Le magasin agricole existe encore aujourd’hui », précise Sawa. « Maintenant, les gens y 
apportent les semences de leurs propres champs.

Quatre fois plus de surfaces semées
Le soleil brûle ; il fait encore 43° Celsius en cette fin d’après-midi où une quarantaine 
d’hommes se réunissent sur la place de Bazaga pour raconter ce que l’aide de CADEV, 
partenaire de MISEREOR, a fait pour eux. Les hommes déroulent des nattes de raphia à 
l’ombre d’un acacia et s’assoient à même le sol. Tous sont membres de l’Union paysanne 
« Hadin Kaye », ce qui signifie « toutes les têtes réunies », et ils ont bénéficié de l’aide 
venue d’Allemagne. Cette aide porte des fruits jusqu’à ce jour : nombreux sont les paysans 
qui cultivent maintenant des parcelles de légumes. Car les céréales cultivées pendant la 
saison des pluies – mil et sorgho complétés par des arachides – suffisent à peine pour
nourrir la population pendant six mois. Avec la culture des légumes, ils peuvent compléter 
leurs provisions pendant la saison sèche de décembre à avril. Mais pour ce type de culture 
irriguée, il faut des puits. « Autrefois », raconte un paysan, « nous creusions le sol pour avoir 
de l’eau ». Mais les trous se rebouchaient à chaque saison des pluies. « A chaque fois, nous 
perdions un peu de terre. »
Pour pouvoir démarrer un développement de plus longue haleine, CADEV a construit 18 
puits busés à Bazaga. De plus, 18 familles démunies ont acquis des pompes à moteur à un 
prix très subventionné. Elles peuvent désormais faire le travail en très peu de temps et n’ont 
besoin d’irriguer que tous les trois ou quatre jours. « Nos enfants ne doivent plus nous aider 
à arroser ; une seule personne peut faire fonctionner la pompe », raconte un des paysans.
CADEV a également appris aux familles paysannes à faire pousser les légumes et avoir de 
bons résultats : par exemple, l’écartement à respecter entre les jeunes plantes ; les
avantages qu’offre la diversification des cultures ; les bienfaits fournis par les engrais 
organiques. Les femmes ont appris à transformer les produits agricoles, à extraire par 
exemple l’huile des arachides. Un employé bénévole du CADEV est venu une fois par 
semaine pour familiariser les paysans au maniement de la pompe (la technique) et les 
conseiller au niveau des méthodes de culture. Les points très techniques étaient référés au
personnel spécialisé de CADEV.
Les résultats sont très probants : grâce aux semences améliorées, aux puits professionnels 
et aux pompes à moteur, les familles paysannes peuvent ensemencer quatre fois plus de 
terre. « Au lieu de récolter 50 sacs d’oignons, j’en obtiens 100 », déclare un homme maigre. 
« Là où il fallait autrefois cinq heures pour arroser à la main, nous arrivons maintenant à faire 
le travail en une heure », précise un autre. « Autrefois, nous étions épuisés après le travail, 
aujourd’hui il nous reste encore des forces », ajoute un troisième. Nombreux sont ceux qui 
ont pu faire des réserves pour investir : certaines familles ont acheté des chèvres. D’autres 
peuvent envoyer leurs enfants à l’école. Un certain nombre d’hommes se sont acheté une 
moto. 
« Dieu est grand », déclare Ibrahim Abdou, notre paysan de Bazaga, également membre de 
l’Union paysanne. « Je n’aurais jamais cru que je posséderais un âne un jour », nous confie-
t-il en souriant. Grâce à CADEV, il a pu s’offrir un âne et une charrette pour l’équivalent de 
20 € (le prix officiel se situait autour de 130 €). A partir de ce moment-là, Ibro a pu 
transporter le fumier dans son champ, véhiculer ses enfants ou prêter son âne contre 
paiement. « Nous allions mieux », raconte-t-il. Il a même vendu son âne pour s’acheter une 
pompe comme il en avait vu dans d’autres familles. Avec cette irrigation performante, il a tiré
de meilleurs rendements de son champ maraîcher. « Avec les revenus supplémentaires, j’ai 
acheté un nouvel âne ! »
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Trop d’oignons
Si la famille d’Abdou connaît encore, en dépit de l’aide reçue, de grandes difficultés, il y a de 
bonnes raisons à cela. Lors de la saison des pluies à l’été 2011, les chenilles ont fait leur 
apparition. La récolte de mil a été décimée. Ibro et les cinq membres de sa famille ont eu 
tout juste de quoi se nourrir pendant un mois. Il a ensuite cultivé des oignons durant la 
saison sèche. La récolte a été abondante, mais les prix très bas. Tout le monde avait parié 
sur les oignons. Pour amortir la crise, l’État avait distribué des graines d’oignon à des prix 
très bas. Si bien que beaucoup trop de paysans sont arrivés après la récolte avec le même 
produit sur le marché. Les prix ont dégringolé.
Parce que la famille Abdou est pauvre, ils ont dû vendre immédiatement leurs oignons, donc 
à des prix de dumping. Ibro et sa femme ne doivent pas seulement subvenir à leurs propres 
besoins, ils doivent aussi avoir de l’argent pour les fournitures scolaires ou pour des cadeaux 
à l’occasion de baptêmes et de mariages, pour ne pas tomber dans la déchéance sociale. 
Une telle détresse fait l’aubaine des spéculateurs qui achètent les oignons à des prix 
dérisoires : le prix est même descendu jusqu’à quatre euros pour un sac de 80 kilos. Ils 
stockent les sacs et les remettent ultérieurement en vente à des prix d’usurier pouvant 
atteindre jusqu’à 150 euros. Des marchands du même type achètent également du mil à bon 
marché le long de la frontière avec le Nigeria ; ils l’entreposent et le remettent plus tard en 
vente dans les villages nigériens lorsque la détresse est grande et que les prix sont au plus 
haut. 
Après la récolte d’oignons du printemps 2012 où il n’avait pratiquement rien gagné, Ibro 
Abdou a mis le peu d’argent qu’il lui restait dans la culture pluviale. Il attend maintenant la 
pluie et tremble pour sa récolte. 

Unis sur le marché
« Livrés à eux-mêmes, les paysans pauvres n’ont pratiquement aucune chance de s’en 
sortir », confie le directeur diocésain de la CADEV, Abdoul Moumouni Illo. Certains souffrent 
si fort du changement climatique, de l’attaque des parasites et de la spéculation sur les prix 
qu’ils doivent aller travailler dans d’autres exploitations le jour et cultiver leur propre parcelle 
à leur retour. Pour répondre à ces défis, il faudrait que les paysans s’unissent tous 
ensemble. « Hadin Kaye – toutes les têtes réunies » n’y parvient pas vraiment ; ses 300 
membres travaillent, s’organisent et comptent encore chacun pour soi. Ils ont trop peur de 
subir quelques préjudices du fait des autres. « S’ils étaient unis, ils auraient beaucoup plus 
de marge de manœuvre », souligne le chargé de mission pour le développement rural en 
Afrique, Wilhelm Thees, de MISEREOR. Le développement durable, c’est aussi construire 
une petite force de marché. « S’ils se mettaient ensemble, les paysans pourraient construire 
un entrepôt intermédiaire pour stocker correctement leurs oignons et attendre que les prix 
soient plus élevés. Avec les excédents, il serait possible d’aider les plus pauvres. »
Progressivement, les paysans de Bazaga commencent à prendre conscience de cette 
situation : « Beaucoup d’entre nous ont encore peur, mais nous en parlons maintenant », 
confirme Ibro Abdou. Sa famille se nourrit actuellement de soupe de mil rallongée. Ils avalent 
cette soupe rose le matin, le midi, et s’il y en a encore suffisamment, le soir. Ils se passent la 
louche de main en main. « Mes enfants sont parfois trop fatigués pour jouer », nous confie 
Ibro tristement. « Il n’y a pas un seul jour où ils mangent à leur faim ». 
Et pourtant, CADEV a mis en route un travail de développement à Bazaga qui laisse 
entrevoir une issue pour sortir de la pauvreté. Le revenu des familles a augmenté grâce à 
l’irrigation professionnelle, à des moyens de locomotion (charrette à âne) et au savoir-faire
local. S’ils pouvaient à l’avenir se regrouper davantage et aller dans la même direction, ils 
pourraient amortir la spéculation sur les prix et se soutenir mutuellement. MISEREOR se 
propose de continuer d’accompagner CADEV sur cette voie difficile. 


