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En mars 2013, à Bruxelles, à l’occasion de la célébration de ses cinq années d’existence, 
le Centre européen de recherche en microfinance (Cermi), a organisé une conférence 
avec Jonathan Morduch, un universitaire américain qui a théorisé la nécessité d’un 
maintien d’un certain niveau de subventions dans les politiques de lutte contre la pau-
vreté, et plus particulièrement dans les programmes de microfinance.
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Fome Zero : un modèle universel ? 
Lancée par le président brésilien Lula au début des années 2000, Fome Zero est une 
stratégie globale de lutte contre la faim, intégrant un ensemble de programmes 
publics d’accès à l’alimentation, de soutien à l’agriculture familiale et de déve-
loppement d’activités génératrices de revenus, le tout dans un cadre impliquant 
fortement la société civile. Grâce à Fome Zero, le Brésil est souvent montré comme 
le modèle à suivre en matière de politique publique de lutte contre la faim. Mais 
quels sont les aléas du copier-coller de ce modèle ?
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lectures Conjonctures congolaises p 21-22
« La malédiction des ressources naturelles » est le fait que certains pays royalement 
dotés ne parviennent toujours pas à en faire bénéficier leurs populations. Ce paradoxe 
est surtout constaté en Afrique subsaharienne et particulièrement en République dé-
mocratique du Congo.

Agir  p 23
Campagne 2013 : On ne joue pas avec la nourriture.
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