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Dossier  Fome Zero, un modèle universel ?

Pour autant, la pauvreté reste importante 
dans ce pays, et les derniers chiffres du 
PAM (Programme alimentaire mondial) 
indiquent que plus de 30 % des enfants de 
moins de 5 ans dans la moitié des 24 pro-
vinces que compte le pays souffrent de 
malnutrition. Il y a même des provinces 
où c’est plus de la moitié des enfants 
qui présentent des carences. Bien sûr, 
cette situation d’insuffisance alimentaire 
frappe avant tout les provinces les plus 
pauvres, en particulier les zones rurales de 
la Sierra, à fortes populations indigènes. 
Car, faut-il le rappeler, la sous-alimen-
tation, comme partout où elle sévit dans 
le monde, est un phénomène qui touche 
d’abord les cultivateurs de la terre.

DS : Quelles sont les causes de ce déficit ?

ML :  Le déficit alimentaire, comme tou-
jours, vient de la pauvreté qui sévit au 
sein d’une partie de la population du 
pays. Les causes de cette pauvreté sont 
relativement claires : les populations 
concernées vivent surtout dans des zones 
dépourvues d’infrastructures et d’indus-
tries, bref, en mal de développement et 
donc privées d’opportunités d’emploi. 

L’équateur  
choisit de favoriser 
l’autosubsistance.

Les seules possibilités, en gros, sont 
l’agriculture. Or les habitants de ces ré-
gions n’ont guère accès à la terre : 75 % 
des paysans disposant de moins de 5 ha 
ne disposent en fait, en moyenne, que de 
1,4 ha, ce qui fait qu’un grand nombre 
d’entre eux doivent même se débrouiller 
avec moins : souvent 2 000 à 5 000 m2 à 
peine, ce qui ne permet guère de produire 
une alimentation suffisante, d’autant 
qu’ils ont aussi un accès limité à l’eau, ce 
qui les contraint à ne réaliser qu’une seule 
culture par an. Sans parler du manque 
d’accès au crédit – et donc de possibi-
lités d’investissement dans du matériel 
technique d’exploitation – ni des condi-
tions de commercialisation, qui sont très 

Concrètement, le gouvernement équa-
torien a choisi de favoriser l’autosub-
sistance à travers l’agriculture familiale 
et l’élevage ou la pêche à petite et à 
moyenne échelle (en procédant notam-
ment à une troisième réforme agraire et 
en redistribuant les droits d’accès à l’eau 
d’irrigation), de préserver la diversité 
écologique, de redynamiser les modes de 
culture respectueux de l’environnement, 
bref, de mettre en œuvre toute une série 
de politiques destinées à satisfaire du-
rablement les besoins fondamentaux des 
populations, en ce compris le sentiment 
de bien-être résultant d’un mode de vie 
« sain » et d’une cohabitation harmo-
nieuse avec la nature basés sur un sys-
tème de production et d’échanges socia-
lement équitable.

Mais la question se pose de savoir où en 
est véritablement le pays dans sa lutte 
contre la sous-alimentation. La Consti-
tution de 2008 a-t-elle, pour l’heure, 
apporté des changements tangibles en 
la matière ? Tentative de réponse avec 
Michel Laforge, consultant et expert en 
politiques alimentaires installé à Quito.

Défis Sud : Quelle est la situation alimen-
taire en Équateur ?

Michel  Laforge : L’Équateur a un PIB/hab 
de 4400$, ce qui en fait un pays à reve-
nus intermédiaires en Amérique latine. 

L’équateur peut mieux faire
	 Un	entretien	avec	Michel Laforge

En 2008, l’équateur adoptait une nouvelle constitution qui, pour 
la première fois, mettait au centre du développement national 
la notion de buen vivir, l’économie populaire et solidaire et, fait 
presque unique dans la constitution d’un pays, la souveraine-
té alimentaire (la Ley para  la soberanía alimentaria), celle-ci 
étant définie comme la capacité du pays à exercer les politiques 
alimentaires de son choix et à contrôler la chaîne d’approvision-
nement et de production des denrées alimentaires dont il décide 
de disposer. ce programme est-il comparable avec le Fome zero 
brésilien ? Réponse avec un expert basé sur place.

Michel Laforge

Où en est l’Équateur dans sa lutte 
contre la sous-alimentation ? La 
constitution de 2008, davantage 
tournée vers une forme d’économie 
sociale et solidaire que la précédente, 
a-t-elle apporté des changements en 
la matière ? Tentative de réponse avec 
Michel Laforge, consultant et expert 
en politiques alimentaires installé à 
Quito. 
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Suite à la page suivante  

partie prenante de l’économie solidaire 
(censée favoriser le buen vivir), loin 
d’avoir été simplifiées, sont devenues 
plus compliquées qu’avant : on cherche 
à contrôler davantage et, ce faisant, on 
fait davantage obstacle à une croissance 
de l’activité.

DS : Qu’en est-il des politiques de lutte 
contre la pauvreté ?

ML : Hélas, là encore, les mesures prises 
par le gouvernement Correa ont davan-
tage pour effet, me semble-t-il, d’allé-
ger temporairement la pauvreté que 
d’y apporter une solution durable. Par 
exemple, la mesure phare de cette poli-
tique, c’est le bono solidario, à savoir 
une allocation mensuelle (passée de 15$ 
il y a six ans à 50$ aujourd’hui) versée in-
conditionnellement à toutes les familles 
pauvres : à mes yeux cela s’apparente 
davantage à une forme d’assistanat 
qu’à une mesure de lutte efficace contre 
la pauvreté. L’autre grande mesure de 
« lutte contre la pauvreté » en Équateur 
est la subvention des carburants : le pays 
dépense quelque 6 milliards de dollars 
par an à cet effet, dont une bonne partie 
pour le gaz naturel (vendu à la popula-
tion à 1,6$ la bonbonne alors que cette 
bonbonne coûte normalement 7$). Mais 
ces subventions profitent aussi bien aux 
riches ou à la classe moyenne qu’aux 
pauvres, ce qui les rend en partie ineffi-
caces pour alléger la pauvreté.

Pour faire la comparaison avec le pro-
gramme brésilien Fome Zero (Faim Zéro), 
celui-ci contient également ce genre de 
mesures d’aide aux familles démunies, 
mais parmi tout un ensemble d’autres 
mesures concrètes et efficacement mises 
en place. Par exemple, au moins 30 % des 
achats publics d’aliments au Brésil doivent 
bénéficier à l’agriculture familiale, ce 
qui n’est pas le cas en Équateur, même 
si des tentatives ont eu lieu : en 2010 par 
exemple, le Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social a lancé un programme simi-
laire d’achat d’aliments auprès des petits 
producteurs, mais les délais de paiement 
aux paysans étaient tels que ces der-
niers ont fini par se tourner vers d’autres 
acheteurs. En cause : la loi sur les achats 
publics, dépassée, qui n’était pas conçue 
pour que des groupes de paysans (qui ne 
constituent pas, dans cette ancienne loi, 
de personnalité juridique) puissent béné-

propriétés étatiques… qui ont été cédées 
au prix du marché et surtout en fonction, 
semble-t-il, d’affinités politiques. 

La Constitution précise aussi qu’à l’ave-
nir, la concentration de terres (entre les 
mains d’un même propriétaire) ne sera 
plus autorisée, or on attend toujours, 
cinq ans plus tard, l’élaboration d’une loi 
à ce sujet. Pour faire avancer les choses 
d’ailleurs, les organisations paysannes 
ont présenté, en mai 2012, une proposi-
tion de loi sur le foncier, avec toutes les 
signatures requises, mais ce projet (qui, 
il est vrai, est arrivé en même temps que 
d’autres projets gouvernementaux) est, 
depuis, enterré à l’Assemblée. 

Idem avec la « loi sur l’eau », qui vise à 
redistribuer les droits d’accès à l’eau et 
de son utilisation pour l’irrigation dans 
le pays : environ 60 % des concessions 
sur l’eau sont actuellement entre les 
mains d’à peine 1 % des irrigants, pour 
la plupart des descendants des grands 
propriétaires des haciendas historiques ; 
or, avec davantage d’eau d’irrigation, 
les petits paysans pourraient engran-
ger jusqu’à 75 % de revenus supplémen-
taires. L’élaboration de cette loi devrait 
reposer sur un inventaire des ressources 
hydriques existantes (notamment celles 
qui sont contrôlées par des particuliers) 
et se faire en concertation avec les com-
munautés indiennes mais, à ce jour, on 
ne connaît toujours pas les résultats de 
ces consultations… et l’inventaire n’a 
pas été réalisé, alors qu’il aurait dû l’être 
depuis 2010. En bref, cette loi est « au 
frigo », et depuis plusieurs années.

J’ajouterai aussi que la loi sur l’Économie 
populaire et solidaire, inscrite dans la 
Constitution de 2008, porte essentielle-
ment sur les coopératives, au détriment 
de formes plus novatrices d’organisa-
tions ou d’associations qui pourraient 
développer ce type d’économie. Surtout, 
la conception de l’économie sociale 
et solidaire qui sous-tend cette loi me 
paraît se réduire à la seule notion de 
solidarité, et faire l’impasse sur celle de 
profit : si profits ou revenus il y a, ceux-
ci doivent être immédiatement réinjec-
tés dans l’économie dite « solidaire », 
ce qui, à mes yeux, n’est guère propice 
à un vrai développement. De plus, les 
conditions pour qu’un groupe de citoyens 
puisse se constituer en une organisation 

défavorables aux paysans car les inter-
médiaires « rabotent » énormément sur 
les prix auxquels ils payent les produits 
agricoles. Du coup on assiste à une émi-
gration très importante, non seulement 
vers les villes mais aussi, phénomène plus 
récent, vers l’étranger, jusqu’il y a peu 
vers l’Espagne, maintenant surtout vers 
les États-Unis, et le plus souvent clan-
destinement, dans des conditions péril-
leuses, avec pas mal de disparitions et de 
morts en cours de route.

DS : Venons-en à la question centrale : la 
Constitution de 2008 a-t-elle, à ce jour, 
engendré des mesures concrètes pour ré-
duire la sous-alimentation en Équateur ? 
Ces mesures se différencient-elles de 
celles mises en place pour lutter contre 
la pauvreté ?

ML :  La malnutrition trouvant sa source 
dans la pauvreté, on peut en effet as-
socier les mesures de lutte contre la 
sous-alimentation à celles de réduction 
de la pauvreté. Hélas, pour répondre 
simplement à la question, il n’y a selon 
moi aucune véritable politique d’éradi-
cation de la faim, ni de réduction de la 
pauvreté, actuellement en Équateur. Il 
existe certes un cadre qui devrait favori-
ser la mise en œuvre de telles politiques, 
en particulier la Constitution de 2008 et 
le Plan national de développement pour 
le buen vivir, qui font notamment de la 
souveraineté (et non seulement de la 
sécurité) alimentaire du pays un objectif 
stratégique, mais les mesures concrètes 
ne suivent pas, ou peinent beaucoup trop 
à se mettre en place. 

DS : Par exemple ?

ML :  Prenons le projet de redistribu-
tion des terres (qui serait la troisième 
réforme agraire du pays) contenu dans 
la Constitution. Peu après l’approba-
tion de celle-ci en 2008, moi-même et 
d’autres experts en matière de souverai-
neté alimentaire avons proposé un plan 
sur quatre ans consistant à inventorier 
les terres détenues par l’État en vue de 
leur achat par des exploitants agricoles, 
à des conditions particulièrement favo-
rables au développement d’une activité 
rentable et permettant à ces exploitants 
d’éviter le double endettement. Mais 
l’inventaire n’a été fait que très partiel-
lement : on a juste répertorié quelques 
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tous les pouvoirs en mains, quelles sont 
ses intentions réelles, s’il est décidé ou 
non à prendre le problème de la faim et de 
la pauvreté à bras-le-corps… Jusqu’ici, 
si volonté il y a eu, elle ne s’est guère 
traduite par des actes forts… à la diffé-
rence, semble-t-il, de ce qui s’est passé 
au Brésil. Pour illustrer ce fait d’ailleurs, 
l’un des projets de l’opposition politique 
aux moments des dernières élections 
était justement d’élaborer, en Équateur, 
un programme comparable à celui de 
Fome Zero, c’est dire si le gouvernement 
en place avait, finalement, peu planché 
sur cette question durant son premier 
mandat… 

Propos recueillis par Emmanuel Juste

la création de ce plan, aucune équipe 
de travail n’a été mise en place pour en 
mesurer précisément les progrès...

« Il n’y a  
aucune véritable 

politique d’éradication 
de la faim ».

Michel Laforge

J’en reviens donc à ce que je disais plus 
haut : il existe en Équateur, depuis 2008, 
un cadre favorable à l’élaboration d’un 
programme de lutte contre la sous-ali-
mentation mais, dans les faits, on ne voit 
pas grand-chose se produire. 

DS : S’agirait-il d’un manque de volonté 
politique ?   

ML : Je vous laisse juge… Nous allons voir, 
maintenant que les dernières élections 
sont passées et que le gouvernement a 

ficier de ce genre de programmes… Cela 
illustre l’inefficacité, à ce jour, de la loi 
sur l’économie populaire et solidaire, qui 
ne permet toujours pas, en l’occurrence, 
aux petits paysans d’accéder plus facile-
ment aux marchés publics.

DS : Le plan national de développement 
pour le buen vivir ne favorise-t-il pas, 
quant à lui, l’adoption de certaines poli-
tiques alimentaires ?

ML : Certes ce plan (qui en est à sa troi-
sième édition depuis 2008) émane des 
recommandations de la Constitution 
et vise à créer les conditions du « bien 
vivre », en développant l’économie 
sociale et solidaire par la réalisation 
d’une série d’objectifs chiffrés, tels que 
l’augmentation de la part de la produc-
tion nationale dans l’offre alimentaire 
en Équateur, la réduction du niveau de 
concentration de la terre, de la malnutri-
tion chronique, ou encore de la pauvreté 
urbaine et rurale. Mais là encore, depuis 

Vente de fruits et légumes sur un marché à Quito.
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