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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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« 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.
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Campagne 2013 : On ne joue pas avec la nourriture.
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éditorial 

soutenons  
la rébellion paysanne !

Hervé est un jeune agriculteur du Hainaut en Belgique qui produit et commer-
cialise des produits biologiques en privilégiant la vente directe aux consom-
mateurs1. En dépit de ses énormes problèmes (notamment fonciers), Hervé a 
au moins eu la liberté de choisir sa voie, certes courageuse et très difficile.
Mahamadou, paysan du Niger, n’a pas pu choisir. Lui aussi est un adepte du 
« circuit court », de la vente directe aux consommateurs. Mais c’est unique-
ment pour survivre qu’il est contraint de vendre ce qui reste de sa production 
(si surplus il y a) sur le marché local de Dosso. En face de lui, des consom-
mateurs pauvres pour qui chaque franc compte. Il rentre souvent bredouille.
Hervé et Mahamadou ont cependant un point commun : ils ne font pas partie du mar-
ché agricole traditionnel. Certes, le premier par choix, le second par la contrainte.
En 2013, la FAO vient de publier, en collaboration avec le CTA (Centre technique 
de coopération agricole et rurale), une intéressante étude sur le financement 
des chaînes de valeur agricoles2. Agrémenté de nombreux cas concrets, cet 
ouvrage explique très bien la complexité des chaînes de valeur, les relations 
entre les acteurs qui les composent, leurs logiques de financements internes 
ou externes.
Ses auteurs rappellent que « l’agriculture, tout comme de nombreux autres 
secteurs, est désormais un marché mondial mené par la concurrence et qui 
requiert des rendements et une productivité élevés. l’avenir des petits agri-
culteurs, des négociants agricoles et des entreprises agroalimentaires (…) 
dépend de leur capacité concurrentielle sur les marchés et/ou de leur capa-
cité à s’adapter aux marchés dans lesquels ils peuvent évoluer ». En d’autres 
termes, « tu intègres le marché ou tu meurs ».
Ce marché agricole, dans une économie libérale a priori très ouverte, est 
pourtant très concentré et de plus en plus contrôlé par un nombre restreint 
de firmes mondiales. Ces firmes bien connues (Nestlé, Unilever, Danone, 
Monsanto) n’ont qu’un seul but : le profit. Leur stratégie ? Le contrôle abso-
lu de tout, et à très grande échelle: la terre, les semences, la production, la 
transformation, la vente (y compris les prix et les voies de distribution). 
Pire : non contentes de maîtriser l’offre agricole, elles influent de plus en plus sur 
la demande, par un marketing très développé et par un lobbying très puissant, 
allant même jusqu’à créer des politiques et des normes « sur mesure » à leur 
profit et jusqu’à modifier ou créer les besoins et les envies des consommateurs. 
Mahamadou, qui semblait a priori être une de ces nombreuses victimes du 
grand marché, a décidé de rebondir, en devenant un des leaders de son orga-
nisation paysanne Mooriben. Quant à Hervé, a priori en sursis, il est peut-être 
promis à un bel avenir, vu son abnégation et le sursaut d’un nombre croissant 
de consommateurs en Europe.
à leur manière, ils sont tous deux membres de cette rébellion paysanne qu’il 
faut absolument soutenir. Pas par idéalisme anticapitaliste, mais tout sim-
plement parce que l’avenir de nos ressources et donc celui de l’humanité en 
dépend.

1 : www.lejardinestouvert.be 
2 : Miller C. & Jones L., le financement des chaînes de valeur agricoles – outils et leçons, FAO, Rome, 2013.

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique  

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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Jonathan Morduch est d’abord connu pour 
avoir dirigé de nombreuses recherches de 
terrain dans le domaine du behaviorisme 
financier. Il s’agit ici de l’étude du com-
portement des familles pauvres dans leur 
relation à la gestion de l’argent, même 
quand elles en ont très peu. L’objectif 
est évidemment d’étudier quels sont les 
leviers à mettre à la disposition de ces 
familles pour qu’elles sortent de la pau-
vreté. Le constat est que si les pauvres 
ont moins de moyens de résilience face 
aux aléas de la vie, ils ont une sagesse, 
ils épargnent, même quand ils ne gagnent 
qu’un dollar en moyenne par jour.

La philanthropie comme prélude  
au « business as usual » 
Les recherches de Jonathan Morduch 
et de ses collaborateurs ont mené à 
d’autres constats. Le plus fondamental 
de ceux-ci, a expliqué Jonathan Morduch 
lors de sa conférence au Cermi, est que 
« la microfinance n’est pas facile ». On 
croit qu’il suffit que le client de la micro-
finance ait un bon contrat pour que le 
reste aille bien. « Mais l’on constate très 
vite qu’en pratique les agents de cré-
dit ont énormément de travail, explique 
Jonathan Morduch. Ils rencontrent les 
clients, les conseillent, les encadrent, 
les forment, suivent leur rythme de rem-
boursement, etc. Ce qui signifie égale-
ment que ces agents ont besoin d’être 
encadrés, suivis, encouragés. Cela a l’air 
simple de prime abord, mais ce n’est pas 
si évident, car les investisseurs externes 
doivent savoir que leur argent est utilisé 
à bon escient, ce qui met énormément de 
pression sur les agents de crédit et les 
structures qui les encadrent. »

« les gens pensent que les organisations 
qui font de la microfinance commencent 
en faisant des petits profits, pour ensuite 
avoir un business plan qui attire de nou-
veaux investisseurs, poursuit Jonathan 
Morduch. C’est vrai pour certaines insti-
tutions de microfinance (IMF). Mais l’on 

En mars 2013, à Bruxelles, à l’occasion de 
la célébration de ses cinq années d’exis-
tence, 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 ni-
veau de subventions dans les politiques 
de lutte contre la pauvreté, et plus par-
ticulièrement dans les programmes de 
microfinance. Jonathan Morduch est 
professeur d’économie dans une faculté 
new-yorkaise spécialisée dans les poli-
tiques publiques et directeur du Finance 
Access Initiative, un centre de recherche 
sur la microfinance sis à l’Université de 
New York. Ce chercheur s’est par exemple 
félicité, dans un de ses articles, publié 
en 2010 sur le site de la Harvard Business 
Review, que l’état d’Andhra Pradesh, en 
Inde, intervienne pour limiter les taux 
d’intérêt comminatoires réclamés par 
certains pourvoyeurs de microcrédit, 
accusés d’être à l’origine de la vague de 
suicides chez des clients insolvables2.

1 : Lire à ce propos notre article du mois de février 2013, 
intitulé «Bill, Melinda et les ONG».
2 : HBR Blog Network ; Is Microfinance the New Subprime ?

Analyse 

Que pensent les philanthropes 
des subventions publiques ?

	 Une	analyse	de	Pierre	Coopman,	rédacteur	en	chef	de	Défis	Sud

Dans plusieurs de ses éditions récentes, la revue Défis Sud a 
mis l’accent sur les inquiétudes exprimées dans le monde de la 
coopération au développement quant à une privatisation de la 
solidarité. Les acteurs principaux de cette tendance à la priva-
tisation sont une poignée de fondations ultrafortunées, dont la 
plus connue n’est autre que la Fondation Bill et Melinda Gates1. 
Faut-il pour autant en déduire que le développement tel que 
conçu par ces fondations s’oppose radicalement à toute forme 
de subvention publique ? La réponse est négative, même s’il est 
permis de penser que l’appui public n’est perçu ici que comme 
une passerelle vers la privatisation et l’économie de marché.

Jonathan Morduch, universitaire américain, 
expliquant la complémentarité entre 
philanthropie et subventions dans une  
séquence diffusée sur Youtube.
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constate que pour celles qui travaillent 
avec les ménages les plus pauvres - celles 
où les agents de crédit restent indispen-
sables pour assurer un suivi -, il ne suffit 
pas d’être simplement à même de faire 
quelques bénéfices. les appuis (« incen-
tives ») doivent y être maintenus. l’on 
remarque que ces institutions-là ont plus 
de difficultés que d’autres à attirer de 
nouveaux investisseurs (ndlr, de provo-
quer un effet de «leverage», en anglais). 

La microfinance  
a souvent besoin d’être 

subventionnée.

C’est le plus gros problème pour les orga-
nisations qui travaillent vraiment avec 
les plus pauvres. Prenez deux IMF qui ap-
pliquent des taux identiques et peuvent 
faire chacune des bénéfices, mais l’une 
travaille avec des très pauvres et l’autre 
avec des moins pauvres. les données ré-
coltées par nos chercheurs montrent que 
la première IMF aura plus de difficultés à 
attirer des capitaux de l’extérieur.»

Selon Jonathan Morduch, la réflexion qui 
précède est surtout intéressante dans 
la mesure où elle permet de voir ce que 
la philanthropie peut faire d’utile. Dans 
une de ses interventions, filmée et dispo-
nible sur internet3, le chercheur exprime 
très clairement cette opinion en conclu-
sion d’un exposé relativement identique 
à celui réalisé au Cermi en mars 2013 : 
« Beaucoup pensent que la philanthro-
pie est à l’opposé du commerce, là où en 
fait ils se renforcent. le philanthrope est 
nécessaire pour absorber les risques, les 
grand coûts, pour attirer l’investisseur 
commercial. l’apport d’un investisse-
ment social et privé sont complémen-
taires dans ce cas.» Une précision est 
importante : quand il exprime ces propos 
face à la caméra, Jonathan Morduch tient 
ostensiblement un ouvrage à la main, il 
s’agit du livre de Michael Kinsley intitulé 
Creative Capitalism : A Conversation with 
Bill gates,Warren Buffett, and other eco-
nomic leaders.

Un combat parfois similaire, 
mais à armes inégales 
Si on lit attentivement le curriculum vitæ 
de Jonathan Morduch, publié sur l’inter-

3 : http://www.youtube.com/watch?v=DggAYh3B5lY

net, l’on remarque que ses recherches 
ont été financées entre 2006 et 2011 par 
la Fondation Bill et Melinda Gates. Il était 
donc particulièrement intéressant, lors 
de la conférence organisée par le Cermi, 
d’écouter l’exposé de Jonathan Morduch, 
car derrière les réflexions de l’universi-
taire, l’on peut sans doute déceler une 
philosophie du développement en partie 
validée par des philanthropes tels que 
Bill et Melinda Gates.

La question qui demeure est de savoir 
comment les ONG de développement 
doivent se situer par rapport à un phi-
lanthrocapitalisme hyperpuissant sur le 
plan financier. La logique de fonction-
nement des ONG de développement in-
duit d’office une intervention publique, 
puisqu’en Belgique c’est un seuil de 20 % 
de donations privées qui débloque un co-
financement de l’état couvrant les 80 % 
restant des budgets prévus par ces ONG 
et leurs partenaires du Sud en faveur de 
la lutte contre la pauvreté. Dans d’autres 
états européens, comme la France, ce 
rapport entre la donation et le cofinan-
cement public est de 50/ 50.

C’est également dans cette logique 
de cofinancement que SOS Faim et ses 
partenaires ont initié de nombreux pro-
grammes de microfinance en zones ru-
rales dans les pays du Sud. De plus, ces 
programmes explorent régulièrement 
les voies de collaboration avec les au-
torités publiques locales en Afrique et 
en Amérique latine afin de favoriser un 
développement le plus intégré possible, 
s’appuyant sur plusieurs leviers. Les dif-
férences entre les ONG de développement 
et les fondations philanthrocapitalistes 
ne se situent pas seulement au niveau 
des moyens financiers4, mais également, 
il faut le craindre, dans le fait que les 
premières envisagent les collaborations 
avec le secteur public dans la continuité 
tandis que les secondes (est-ce leur faire 
un procès d’intention ?) n’y verraient 
peut-être qu’une nécessité temporaire. 

4 : Dans notre article de février 2013, nous analysions que 
des fondations de type  Gates ou autres (Warren Buffett, 
etc.) peuvent chacune consacrer à l’aide au développe-
ment, sur une année, des sommes équivalent à 2 % de l’aide 
publique au développement de l’ensemble des 34 pays de 
l’OCDE.  En outre, les sommes que consacrent ces fondations 
ne représentent en moyenne que 5 % de leurs actifs et elles 
pourraient choisir d’en faire davantage encore pour le 
développement.

Analyse 

Au Mali : heures d’ouverture d’une caisse de micro-crédit. 
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Fome Zero, un modèle universel ?Dossier 

IntroductIon

Lutte contre la faim  
d’inspiration brésilienne

	 Une	introduction	de	Patrick Veillard

Le 19 avril dernier, le président mexicain enrique Peña Nieto lan-
çait officiellement dans l’état du Chiapas un nouveau plan mas-
sif de lutte contre la faim, en présence de l’ancien chef d’état 
du Brésil, Luiz inacio Lula da silva. Tout un symbole. De par la 
région choisie, l’une des plus pauvres du Mexique. Mais aussi et 
surtout parce que le Brésil est souvent montré comme le modèle 
à suivre en matière de politique publique de lutte contre la faim, 
en lien avec la réussite du programme Fome Zero.

Lancée par Lula au début des années 
2000, Fome Zero est une stratégie glo-
bale de lutte contre la faim, intégrant un 
ensemble de programmes publics d’accès 
à l’alimentation, de soutien à l’agricul-
ture familiale et de développement d’ac-
tivités génératrices de revenus, le tout 
dans un cadre impliquant fortement la 
société civile. Les plus connues des com-
posantes sont la Bolsa Familia, une aide 
mensuelle conditionnée à la scolarisa-
tion et la vaccination infantile, ainsi que 
le Programme d’acquisition des aliments 
(PAA), une expérience de marché public 
agricole en provenance et à destination 
des populations les plus pauvres1.

De nombreuses initiatives
On parle de réussite car, de fait, le bilan 
de la stratégie est plutôt flatteur. Elle a 
permis à 20 millions de Brésiliens de sor-
tir de la pauvreté, réduit la malnutrition 
infantile de 60 %, la mortalité infantile 
de 45 % et la pauvreté rurale de 15 %, 
notamment en favorisant l’agriculture et 
la consommation locales. Même si elle a 
été critiquée pour son coût et ses diffi-
cultés de mise en œuvre, elle a permis au 
Brésil d’être aujourd’hui reconnu comme 

1 : Défis sud n° 100. Avril, mai 2011. « Le Brésil champion du 
soutien céréalier ».

une référence internationale en matière 
de lutte contre l’insécurité alimentaire.

Parmi les initiatives s’étant inspirées de 
Fome Zero, le projet mexicain, baptisé 
« Croisade nationale contre la faim », 
vise à fournir une vaste série de produits 
et services à 7,4 millions de Mexicains, en 
particulier aux populations indigènes : 
distribution de nourriture, ateliers de 
formation à une bonne alimentation, 
accès aux services de santé et d’éduca-
tion, amélioration de la production et 
de la commercialisation agricoles, etc. 
Prometteur, ce projet est probablement 
le plus proche du modèle brésilien. Mis 
en place au niveau d’un état fédéral, il 
dispose, comme sa contrepartie brési-
lienne, de moyens conséquents (budget 
de 18 milliards d’euros), et implique 
plusieurs ministères ainsi que le secteur 
privé et la société civile. De manière plus 
générale, les deux pays sont des pays 
émergents aux très fortes inégalités, ce 
qui crée un contexte favorable à ce type 
de politique redistributive. 

La Croisade contre la faim provoque 
pourtant une levée de boucliers, étant 
notamment accusée d’électoralisme et 
de subordination au secteur privé. Forte-
ment impliqué dans le projet, ce secteur 
commercialise beaucoup de produits 
fortement sucrés ou salés, ce qui entrai-
nerait d’importants changements dans 
les habitudes alimentaires des popula-
tions les plus pauvres2, 3.

émulation en Afrique  
et en Amérique latine
D’autres pays d’Amérique latine et 
d’Afrique se sont lancés dans une voie 
proche de celle de Fome Zero. Le Pérou 

2 : le Monde. 18/04/2013. « Au Mexique, croisade présiden-
tielle contre la faim ».
3 : Parmentier B. 23 avril 2013. « Faim Zéro : Brésil et mainte-
nant Mexique ».

Patrick Veillard

Ingénieur de formation, avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, Patrick Veillard a étudié 
le journalisme à l’idJ (institut de 
journalisme de Bruxelles).
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Fome Zero, un modèle universel ?

nombreux écueils potentiels,notamment 
du fait des particularités du Brésil. Puis-
sance émergente, en particulier au niveau 
agricole, le pays dispose en effet d’im-
portantes capacités financières ainsi que 
des infrastructures, d’une administra-
tion et d’une société civile relativement 
développées. C’est loin d’être le cas dans 
beaucoup de pays en voie de développe-
ment, en particulier en Afrique.

Un chiffre suffit à illustrer ce problème de 
capacités financières : le gouvernement 
brésilien a investi 2 milliards de dol-
lars en 2003 dans le lancement de Fome 
Zero, ce qui représente près de 4 fois le 
budget annuel de la FAO. Cela démontre 
les limites des institutions internatio-
nales, qui ne contribuent d’ailleurs pas 
(ou peu) à Fome Zero. Quant aux pays en 
voie de développement, très peu peuvent 
investir ce type de montants dans leurs 
politiques publiques, à l’exception peut-
être de pays aux ressources naturelles 
particulièrement abondantes (comme le 
pétrole au Nigeria). Encore faut-il dis-
poser d’un système bancaire et de méca-
nismes fiscaux suffisamment solides…10 
Le système de taxation brésilien peut 
générer de telles sommes car il est rela-
tivement efficace et s’appuie sur une 
économie dynamique et génératrice de 
devises, notamment dans le secteur de 
l’agrobusiness11.

De plus, le Brésil est un pays-continent 
qui a pu coordonner les politiques locales 
et régionales liées à Fome Zero au niveau 
de l’état fédéral. Même si cette coordi-
nation reste l’une des plus grandes fai-
blesses de la stratégie, elle est néces-
sairement plus aisée au sein d’un seul et 
même état qu’à l’échelle d’une structure 
interétatique régionale, telle la Cedeao 
en Afrique de l’Ouest par exemple. La 
puissance financière du Brésil a en outre 
permis à son administration de disposer 
d’une relative autonomie pour mettre en 
place la stratégie, au contraire de pays 
plus dépendant de leurs bailleurs, que 

10 : Raffray M. Septembre 2012. op. cit.
11 : La participation directe du secteur privé brésilien est 
par contre infime, puisqu’elle représenterait moins de 1 % du 
total des financements.

Fome Zero fait également parler d’elle au 
sein des organisations internationales. 
Le rapport de la FAO « le Programme 
Fome Zero : l’expérience brésilienne », 
publié en 2011, a ainsi largement ins-
piré le lancement de « Défi Faim Zéro », 
une nouvelle initiative de l’institution 
onusienne pour éliminer la faim dans le 
monde7. Ses principaux objectifs sont 
d’améliorer l’accès à une alimentation 
saine et nutritive, d’éradiquer la malnu-
trition infantile et de mettre en place des 
systèmes alimentaires durables, le tout 
dans un contexte de fin des Objectifs du 
millénaire (expirant en 2015)8, 9.

Les écueils du copier / coller
Au regard de toutes ces initiatives, d’au-
cuns pourraient proclamer le caractère 
universel du modèle Fome Zero. De simples 
copier / coller présentent néanmoins de 

Zéro en Afrique de l’ouest.
7 : ONU. le défi « Zéro faim » : Dans un monde d’abondance, 
personne – pas une seule personne – ne devrait avoir faim. 
http://www.un-ngls.org.
8 : Le cadre de développement post OMD-2015 suit un proces-
sus de consultations au niveau mondial. Un groupe de haut 
niveau, constitué de représentants de la société civile, du 
secteur privé et du secteur public et coprésidé par les prési-
dents de l’Indonésie, du Liberia et du Royaume-Uni, réfléchit 
aux nouveaux défis du développement tout en s’appuyant sur 
l’expérience acquise dans la réalisation des OMD.
9 : le Monde. 31/05/2013. « L’environnement au cœur des 
objectifs 2030 de l’ONU de réduction de la pauvreté ».

a ainsi mis en place un programme qui 
garantit qu’au moins 40 % des achats 
publics de produits alimentaires réalisés 
par les programmes sociaux s’effectuent 
auprès de producteurs locaux. Le Nicara-
gua dispose depuis 2000 d’une politique 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
similaire. Le Brésil a mis en place une 
politique de coopération Sud-Sud avec 
des pays d’Amérique latine et d’Afrique 
dans les domaines du développement 
agricole, de la recherche, du transfert de 
technologies et de la coopération tech-
nique. Il soutient par exemple un pro-
gramme d’achat de denrées locales en 
Afrique, au sein du programme « Achats 
au service du progrès » de la FAO et du 
PAM4. Ces achats à terme auprès d’asso-
ciations d’agriculteurs restent néan-
moins limités à un cadre non étatique 
et prennent la forme de projets pilotes 
d’une valeur relativement modeste (76 
millions de dollars). Enfin, une stratégie 
inspirée de Fome Zero est également à 
l’étude en zone Cedeao5, 6.

4 : Raffray M. Septembre 2012. la stratégie « Faim Zéro » au 
Brésil. Note de synthèse Inter-réseaux.
5 : Dans le cadre de son plan d’accélération de l’Ecowap, la 
Cedeao a publié en septembre 2012 une Note d’Orientation 
Stratégique intitulée Vers une sécurité alimentaire de proxi-
mité en Afrique de l’ouest : Faim Zéro en Afrique de l’ouest.
6 : Note d’orientation stratégique de la Cedeao: Vers une 
sécurité alimentaire de proximité en Afrique de l’ouest : Faim 

Un enfant brésilien mâche une noix de palmier Babassu. 
©

 D
ou

gl
as

 E
ng

le
/ 

Pa
no

s.

Suite à la page suivante  



n° 114- Bimestriel - août, septembre 20138 défis sud

Dossier  Fome Zero, un modèle universel ?

des années 1980. Devant cette situation 
catastrophique, une série d’acteurs de 
la société brésilienne – organisations 
progressistes telles que le parti des tra-
vailleurs (PT), ONG engagées contre les 
inégalités sociales, syndicats de petits 
et moyens agriculteurs (Contag, DNTR-
CUT),universitaires et mouvances reli-
gieuses – commencent à revendiquer des 
politiques publiques plus adaptées. C’est 
à cette même époque que le Mouvement 
des sans-terre (MST) réclame une redis-
tribution des terres. Résultat, une pre-
mière tentative de politique nationale 
de lutte contre la faim, qui aboutit en 
1993 à la création du Conseil national 
pour la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle (Consea), malheureusement 
dissous en 1995. En 1996, est également 
créé le Pronaf (Programme national de 
renforcement de l’agriculture familiale), 
une ligne de crédit destinée aux petits 
et moyens agriculteurs, obtenue sous le 
mandat de Fernando Henrique Cardoso 
par les syndicats agricoles. Enfin, dans 
les années 1990, des distributions ali-
mentaires d’urgence, dites « paniers de 
base », sont réalisées auprès de popu-

Aujourd’hui parée de toutes les vertus 
et citée en exemple jusqu’au sein même 
des institutions internationales, cette 
stratégie a pourtant ses limites. Elle a de 
plus bénéficié d’un contexte politique et 
économique particulièrement favorable. 

Créé officiellement en 2003, le pro-
jet Fome Zero de lutte contre la faim et 
la pauvreté au Brésil s’inscrit dans un 
long processus politique. Près de 40 % 
des Brésiliens sont mal nourris lors de 
la chute du régime militaire, au milieu 

trop différent du Brésil. Cela sans même 
mentionner les très nombreuses limites 
de la stratégie : manque de coordination 
entre ministères, définition trop étroite 
de la population ciblée, clientélisme lo-
cal, pour ne citer que quelques exemples. 
Les expériences de réplication devront 
également prendre en compte ce carac-
tère largement perfectible. La nouvelle 
présidente brésilienne Dilma Rousseff l’a 
bien compris, puisqu’elle a décidé d’axer 
« Brésil Sans Misère », le successeur de 
Fome Zero, sur le perfectionnement des 
institutions publiques et sur la portée 
des programmes. Une manière d’accen-
tuer les efforts du pays en matière de 
lutte contre la pauvreté et d’atteindre 
les populations les plus fragiles. 

l’une des clefs du succès du programme, 
dans un contexte pas nécessairement fa-
vorable (entre autres une dette publique 
élevée). Le gouvernement a également 
eu l’intelligence de fortement impliquer, 
depuis le lancement, la société civile 
brésilienne. Ce caractère participatif ne 
peut sans doute être appliqué dans tous 
les PED,ces derniers ne bénéficiant pas 
nécessairement du même historique que 
le Brésil dans ce domaine (ex.MST, Via 
Campesina, etc.).

Largement perfectible

Tous ces éléments de la stratégie 
montrent à quel point une application 
trop directe de Fome Zero pourrait être 
contre-productive dans un contexte par 

ce soit au niveau bilatéral ou multilaté-
ral. Ce problème est d’ailleurs reconnu 
par les institutions internationales, qui 
mettent en avant le rôle primordial des 
gouvernements pour assurer la sécurité 
alimentaire de leurs populations. Ainsi, 
l’ancien promoteur de Fome Zero, M. José 
Graziano da Silva, aujourd’hui directeur 
général de la FAO, indique-t-il que « la 
seule réponse efficace à l’insécurité ali-
mentaire reste l’engagement politique au 
niveau national, renforcé aux échelons 
régional et mondial par la communauté 
internationale des donateurs et les orga-
nisations internationales »12. Cette vo-
lonté politique était clairement présente 
au sein du gouvernement Lula et a été 

12 : ONU. le défi « Zéro faim ». op. cit.

Les résuLtats de Fome Zero

Brésil sans misère
	 Un	article	de	Bernard Roux

« Nous allons créer les conditions nécessaires pour que tous les gens 
de notre pays puissent manger à leur faim trois fois par jour, tous 
les jours, sans avoir besoin de dons de quiconque. » Ces paroles ont 
été prononcées le 1er janvier 2003 par Lula, à l’époque président 
de l’une des plus grandes puissances agricoles mondiales, mais 
dont plus du tiers de la population est mal nourrie. Face à ce para-
doxe, l’ancien syndicaliste a mis en place au cours des années 2000 
« Fome Zero », une stratégie globale de lutte contre la faim.

Bernard Roux

est un ancien chercheur de 
l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra), membre 
de l’académie d’agriculture de 
France. spécialiste de l’agriculture 
multifonctionnelle, il a rédigé 
de nombreuses publications sur 
l’agriculture familiale au Brésil 
et ses liens avec les politiques 
publiques. 
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Une autre composante est le Programme 
achat d’aliments (PAA). Initié en 2003, le 
PAA est un système de commercialisation 
permettant aux agriculteurs familiaux de 
vendre à des organismes publics une par-
tie de leur production à des prix garantis. 
Les agriculteurs bénéficiaires doivent 
être titulaires de la DAP (déclaration 
d’aptitude au Pronaf) et être organisés 
en coopératives, associations ou groupes 
informels. Un programme particulier 
destiné aux écoles publiques, primaires 
et secondaires (Pnae, pour Programme 
national d’alimentation scolaire), dérivé 
du PAA, oblige depuis 2009 les municipa-
lités à consacrer 30 % de leurs dépenses 
d’aliments pour les repas scolaires à des 
achats auprès d’agriculteurs familiaux.

Enfin, les objectifs de la stratégie Fome 
Zero rejoignent ceux du Pronaf. Pensé 
pour soutenir financièrement les paysans 
pauvres, ce dispositif fédéral donne ac-
cès à des prêts bonifiés pour les dépenses 
de campagne et d’investissement. Main-
tenu et doté de plus amples moyens sous 
les présidences Lula, il est devenu l’élé-
ment phare des politiques publiques en 
faveur de l’agriculture.

Le Brésil est un pays dont l’agriculture 
est duale : à côté de l’agro-business et 
des exploitations patronales, il existe 
un grand nombre de petits et moyens 
producteurs familiaux. Au recense-

l’organe coordinateur. La trentaine d’ac-
tions est répartie selon plusieurs théma-
tiques : production et commercialisation 
d’aliments,transferts monétaires, accès 
à une alimentation adéquate, services de 
santé, éducation nutritionnelle et prise en 
compte des populations traditionnelles.

La plus connue des composantes de 
Fome Zero est le programme social Bolsa 
Familia. Son principe est d’attribuer une 
allocation monétaire mensuelle aux plus 
pauvres. Les critères de sélection sont le 
niveau de revenu par personne (inférieur 
à 60 euros par mois) et le nombre d’en-
fants. D’après une évaluation, le trans-
fert aux familles bénéficiaires se situait 
en avril 2011 entre 14 et 105 euros. L’al-
location est allouée aux mères de famille 
sous condition de la scolarisation et de 
la vaccination des enfants. En 2011, 
12,6 millions de familles ont bénéficié 
de ce programme, soit environ 20 % de la 
population brésilienne, pour un coût to-
tal représentant 2 % du budget fédéral. 
Des enquêtes ont prouvé que les sommes 
distribuées servaient presque exclusive-
ment à l’amélioration de l’alimentation, 
ce qui correspond pleinement au but re-
cherché. Dans les villes, des programmes 
complémentaires tels que restaurants 
populaires, banques alimentaires et dis-
tributions gratuites d’aliments, ont éga-
lement été mis en place.

lations en situation de détresse alimen-
taire, tandis que des ONG impulsent la 
construction collective de citernes dans 
les campagnes du Nordeste semi-aride.

Grâce aux antécédents
Ainsi, le président Lula ne part pas de 
rien en 2003. Il bénéficie de toute une sé-
rie de structures déjà mises en place lors 
des gouvernements précédents, à l’aide 
notamment de la société civile. Son mé-
rite aura été de savoir utiliser les acquis 
de la période antérieure et de se donner 
les moyens opérationnels pour définir et 
mettre en œuvre un projet intersectoriel 
de grande envergure.

Le projet aborde le problème de la faim 
selon plusieurs angles : l’état de pau-
vreté proprement dit, l’activité écono-
mique des pauvres, l’insertion sociale et 
la participation citoyenne. Sa légitimité 
est fondée sur le droit de tout citoyen 
à une alimentation suffisante et saine, 
acté par la loi organique de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle de 2006 et ins-
crite dans la Constitution depuis 2010. 
L’une de ses forces vient de ce qu’il se 
développe sous les auspices d’une poli-
tique publique – définissant le Système 
national de sécurité et de souveraineté 
alimentaires (Sisan) – élaborée démo-
cratiquement avec les organisations ci-
toyennes de la société civile.

Le symbole de cette coopération est la 
remise en vigueur, en 2003, du Consea. 
Directement relié à la présidence, com-
prenant un tiers de représentants des 
ministères et deux tiers de représentants 
de la société civile, ce conseil discute et 
élabore les grandes lignes de la politique 
de sécurité alimentaire. Des conseils 
citoyens aux niveaux des états et des 
municipalités sont également impliqués. 
Cet ancrage de Fome Zero aux principes 
de démocratie participative illustre la 
profonde transformation politique vécue 
par la société brésilienne depuis une 
vingtaine d’années.

Vue d’ensemble
Le projet est constitué d’un ensemble 
de programmes auxquels participent 
19 ministères. La Caisan (Chambre inter-
ministérielle pour la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle), rattachée au 
ministère du Développement social et 
de la Lutte contre la faim (MDS), en est 

Suite à la page suivante  

Un travailleur agricole dans un ranch brésilien. 
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Un impact à relativiser
On le voit, les ambitieux programmes 
composant Fome Zero, pensés dans une 
démarche de démocratie participative, 
sont loin de leur optimum. De manière 
plus générale, on peut faire le constat 
d’un ensemble de facteurs structurels et 
conjoncturels qui limitent la portée de 
Fome Zero. Ainsi, alors que certains ob-
servateurs lui attribuent le rôle principal 
dans la diminution de la pauvreté au cours 
des deux mandats du président Lula3, il 
est clair que de nombreux autres facteurs 
ont joué : entre autres l’augmentation 
significative du salaire minimum, la pen-
sion de retraite universelle pour les agri-
culteurs et agricultrices, l’endiguement 
de l’inflation, le tout dans un contexte de 
forte croissance économique.

Attribuer  
une allocation monétaire 

mensuelle aux plus 
pauvres.

à l’opposé, la stratégie s’est heurtée à 
de nombreux problèmes structurels de la 
société brésilienne:
> Le remboursement de la dette : 
165 milliards d’euros en 2009, 29 fois le 
coût de la Bolsa Familia, ce qui a large-
ment diminué les marges de manœuvre 
financières du gouvernement. Celles-ci 
s’amenuisent par ailleurs avec le ralen-
tissement économique récent.
> Le système électoral brésilien, qui a 
tempéré le volontarisme du président 
Lula et l’a obligé à un compromis per-
manent avec les conservateurs (par 
exemple la mise en veilleuse de la ré-
forme agraire).
> L’état des services publics. à cet égard, 
on peut questionner l’ambitieuse stra-
tégie de Fome Zero, qui vise l’éducation 
nutritionnelle et à la santé sur le long 
terme : à quoi sert, en effet, de mettre 
des enfants à l’école, contre l’attribu-
tion du subside de la Bolsa Familia, si les 
écoles publiques sont dans l’état lamen-
table dénoncé par les manifestants de 
juin dernier?

Au final, l’une des plus grandes difficul-
tés auxquelles se heurte le projet Fome 

3 : Baisse de la pauvreté de 27,8 % des Brésiliens en 1999 à 
15,4 % en 2009.

d’insécurité alimentaire. L’existence de 
deux ministères agricoles s’avère ainsi un 
atout, le MDA ayant les coudées franches 
pour s’investir dans Fome Zero.

réussites et limites                      
 Le Pronaf, l’un des programmes phares 
de Fome Zero, a été largement étudié. 
Parmi ses réussites, on peut citer une 
réelle augmentation de la production, 
de l’autoconsommation et des revenus 
chez ses bénéficiaires. Il favorise égale-
ment la décentralisation des politiques 
publiques et la coopération entre agri-
culteurs. La critique fondamentale qui 
lui est adressée concerne son caractère 
discriminant. Bien que censé cibler des 
catégories de populations margina-
lisées, sa gestion par des institutions 
bancaires fait qu’il est principalement 
appliqué à des exploitations capitalisées 
et modernisées. Les sommes qui lui sont 
consacrées ($8 milliards en 2011/2012, 
comparé à un budget de $1,2 milliards 
en 2003) peuvent paraitre à première 
vue conséquentes, mais elles ne repré-
sentent pas grand-chose comparées à 
celles accordées à l’agriculture patro-
nale ($48 milliards en 2011/2012, soit six 
fois plus). Enfin, le programme ne touche 
que deux millions d’agriculteurs, bien 
loin des 4,36 millions d’exploitations 
familiales que compte le Brésil. Le Pro-
naF n’atteint donc que très partiellement 
son but qui est, à l’origine, d’améliorer le 
sort des agriculteurs les plus pauvres.

Quant au PAA, des difficultés opéra-
tionnelles telles que la programmation 
des livraisons, la collecte des produits, 
l’organisation des producteurs, rendent 
complexe son application. L’un de ses 
bénéfices importants, admis par les 
petits producteurs, est qu’il leur permet 
de se passer des intermédiaires commer-
ciaux traditionnels. D’autres bénéfices 
sont attendus : diversification de la pro-
duction agricole, augmentation de l’au-
toconsommation et du revenu, impul-
sion au développement local. Mais, pour 
l’instant, seule une toute petite fraction 
de l’agriculture familiale, la plus déve-
loppée et la plus organisée, y a accès: 
160 000 en 2011, soit 3,6 % du total des 
agriculteurs familiaux. Le tout avec un 
budget relativement faible : $1,8 mil-
lion au cours des sept premières années 
(dont $325 000 en 2009).

ment agricole de 2006, les exploitations 
avec une surface moyenne de moins de 
18,4 ha étaient au nombre de 4,36 mil-
lions (84,4 % du total). Ces exploitations 
représentaient 24,3 % des terres, 38 % de 
la production finale agricole et 74,4 % 
des emplois agricoles.

L’agriculture familiale au cœur du projet
Les auteurs du projet Fome Zero ont déci-
dé de privilégier cette agriculture fami-
liale, sur la base d’un constat très simple : 
la faim au Brésil n’est pas due à l’ab-
sence d’aliments mais à l’incapacité des 
pauvres de les acheter. Le très puissant 
secteur de l’agrobusiness est peu sou-
cieux de cette question,approvisionnant 
de préférence le marché international. 
Un programme tel que le PAA résout en 
partie l’équation en permettant aux 
petits agriculteurs familiaux d’écouler 
leurs produits sur les marchés publics 
et locaux (même si la plupart d’entre 
eux produisent d’abord pour leur propre 
consommation). Une situation double-
ment gagnante où la nourriture est en 
provenance et à destination des popu-
lations les plus pauvres. Au final, le PAA 
est sans doute la composante de Fome 
Zero la plus innovante, combinant lutte 
contre la faim et la pauvreté avec déve-
loppement agricole local.

L’importance de l’agriculture familiale 
dans le projet se reflète également dans 
son institutionnalisation : elle est ma-
tériellement inscrite dans la politique 
de crédit du Pronaf depuis 1996, tandis 
qu’une loi en donne une définition claire 
depuis 2006. De plus, et même si de nom-
breux ministères sont partie prenante du 
projet1, il existe depuis 1999 un minis-
tère spécifiquement dédié à l’agricul-
ture familiale : le ministère du Dévelop-
pement agraire (MDA)2. Indépendant du 
ministère de l’Agriculture, de l’élevage 
et de l’Approvisionnement alimentaire 
(Mapa), lui traditionnellement au ser-
vice de l’agriculture patronale, le MDA 
joue un rôle crucial au sein de Fome Zero. 
C’est lui, entre autres, qui s’efforce de 
mobiliser les agriculteurs pauvres pour 
améliorer leur propre sort et pour appro-
visionner les populations en situation 

1 : En premier lieu, le ministère du Développement social et 
du Combat contre la faim, très actif en milieu urbain, ain-
si que les ministères de la Santé et de l’éducation.
2 : Ce ministère couvre également le développement rural et 
la réforme agraire.
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destiné aux 16,2 millions de Brésiliens 
qui vivent encore dans l’extrême pauvre-
té. La présidente devra s’inspirer de ces 
recommandations si elle veut s’attaquer 
aux causes structurelles de la pauvreté 
et de la faim et corriger davantage les 
inégalités sociales au Brésil. 

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. 
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 

> Construction des organes décentrali-
sés négociée en fonction des conditions 
politiques, sociales et institutionnelles 
locales;
> Amélioration du management des ac-
tions intersectorielles;
> Renforcement des liens entre organes 
publics et ONG engagées dans les activi-
tés de lutte contre la faim.

Continuant l’action de son prédécesseur, 
en reprenant les méthodes de Fome Zero, 
Dilma Rousseff a récemment lancé un 
nouveau programme, Brasil sem miseria, 

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 

Zero est sans doute la coordination aux 
trois niveaux du pouvoir politique : état 
fédéral, états fédérés et municipalités. Le 
projet se veut décentralisé mais on semble 
loin du compte selon une étude interna-
tionale éditée par l’université de Cornell 
(New York) en 2012. Cette étude a émis 
une série de recommandations :
> Opérationnalisation des organismes 
analogues au Consea fédéral dans les 
états et les municipalités où ils ne sont 
pas encore fonctionnels;
> Clarification des responsabilités de 
chaque niveau de pouvoir;

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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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 
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 

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 
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. 

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 
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 ? 
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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 
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 
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

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-
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 ?

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 

Vente de fruits et légumes sur un marché à Quito.
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alimentaire continuent à sévir. En six 
ans, malgré une décennie d’importante 
croissance économique, le pourcentage 
d’adultes sous le seuil de malnutrition 
ne s’est réduit que de 36 % (1998-1999) 
à 33 % (2005-2006)1. Le taux d’enfants 
souffrant d’insuffisance pondérale est, 
lui, resté inchangé, à 47 %. 

L’Inde a, au fil des dernières décennies, 
adopté une série de droits dans sa légis-
lation, dont celui à la vie, inscrit au cœur 
même de la Constitution. Mais leur mise 
en pratique a longtemps été très inégale 
ou peu effective, en raison notamment de 
l’importance du territoire national et de 
l’inaccessibilité ou de l’excentrement de 
populations parmi les plus nécessiteuses.

Mettre  
en place un service  
de traitement des 

plaintes.

De multiples systèmes de protection 
sociale co-existent sans coordination. 
D’après la FAO, états, gouvernement 
central, organisations humanitaires ou 
caritatives et ONG locales sont à l’ori-
gine de 80 régimes et systèmes relatifs 
à la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle. Avec pour résultats des doubles ou 
triples chevauchements de populations 
assistées et leur corollaire : l’exclusion 
de ces systèmes de populations qui en 
auraient le plus besoin.

De plus, le système de distribution pu-
blique, réformé en 1997, est passé de 
l’universalité à un ciblage des bénéfi-
ciaires. Seuls les détenteurs d’une carte 
de rationnement peuvent désormais dis-

1 : le droit à l’alimentation. le temps d’agir. Avancées et 
enseignements tirés lors de la mise en application. FAO, 
2012, p.

Soixante-sept pour cent de la population 
indienne - 800 millions de personnes - 
devraient se voir garantir l’accès à 5 ki-
los de céréales par personne et par mois 
à des prix extrêmement bas. Les femmes 
enceintes et allaitantes ainsi que les 
enfants en âge de scolarité sont tout 
particulièrement visés. Dans l’ensemble, 
après identification par les états et le 
gouvernement central, ce sont 50 % des 
populations urbaines et 75 % des popu-
lations rurales qui devraient bénéficier 
des effets de cette ordonnance pour la 
sécurité alimentaire.

Le rapporteur spécial des Nations unies 
pour le Droit à l’alimentation, Olivier De 
Schutter, a salué l’initiative gouverne-
mentale indienne, déclarant qu’elle per-
mettra de garantir désormais comme un 
droit effectif les aides humanitaires oc-
troyées par le gouvernement. Prévenant 
les critiques relatives au coût d’une telle 
opération (estimé entre 17 et 20 milliards 
d’euros annuels pour l’Inde), il a déclaré 
qu’il n’y avait pas de meilleur investis-
sement pour le pays, les coûts de la faim 
et de la malnutrition étant immenses et 
généralement très sous-estimés.

Paradoxe indien

L’Inde est aujourd’hui autosuffisante en 
matière de céréales essentielles. Pour-
tant, la malnutrition et l’insuffisance 

Le droIt à L’aLImentatIon en Inde

ordonnance exemplaire,  
efficacité à démontrer

L’inde s’est dotée le 3 juillet dernier d’une ordonnance pour le 
droit à l’alimentation qui constitue le plus important programme 
au monde de distribution alimentaire subsidiée. exemplaire sur 
le plan juridique, la situation indienne souffre néanmoins d’un 
relatif statu quo des indicateurs d’insuffisance alimentaire et 
de malnutrition. L’ordonnance gouvernementale, qui vient donc 
d’être adoptée, rencontre une partie des souhaits de la société 
civile mais laisse sceptique quant à sa mise en œuvre.

Sources

« the national food security 
ordinance, ministry of Law and 
Justice », the Gazette of India, 
extraordinary, 5 july 2013

Le droit à l’alimentation. Le temps 
d’agir. avancées et enseignements 
tirés lors de la mise en application. 
Fao, 2012

revendiquer les droits humains. 
Le défi de la responsabilisation. 
observatoire du droit à 
l’alimentation et à la nutrition, 2011.

http://www.lesechos.fr/
economie-politique/monde/
actu/0202887879997-l-inde-cree-
un-droit-a-l-alimentation-pour-800-
millions-de-personnes-586027.php#.
uetxcexKhIs.scoopit
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mentation. la loi doit encourager la 
diffusion active d’information, assurer 
la transparence et la responsabilisation 
des acteurs et sanctionner la violation 
des droits.4» 

L’ordonnance gouvernementale prévoit 
que chaque état devra mettre en place 
un service de traitement des plaintes 
chargé de faire respecter la distribution 
des rations alimentaires. Une Commis-
sion, instituée au niveau de chaque état, 
veillera à la bonne application et à l’éva-
luation de l’ordonnance et de ses dispo-
sitifs de contrôle ; elle sera composée de 
cinq membres dont deux représentant 
les castes et les tribus recensées. L’ave-
nir dira si ce système permet de réduire 
les détournements et la corruption dans 
l’attribution de l’aide alimentaire. 

Une synthèse réalisée par emmanuel De Lœul

4 : Idem

a-t-elle déclaré2. Elle suggérait que soit 
donnée aux états la possibilité de ne 
pas faire la distinction entre ménages 
standards et prioritaires afin de pouvoir 
leur octroyer indistinctement les mêmes 
rations mensuelles de céréales. L’ordon-
nance du 5 juillet 2013 prévoit que les 
états membres sont libres de prendre 
toute mesure supplémentaire qu’ils 
jugent nécessaire pour lutter contre la 
faim (lire ci-contre).

Olivier De Schutter 
(rapporteur des Nations 

unies) a salué  
l’initiative.

Les organisations de la société civile 
regroupées dans la Campagne pour le 
droit à l’alimentation s’étaient décla-
rées favorables à une réglementation 
qui améliorerait le système existant et 
prévoirait de nouveaux programmes des-
tinés aux plus démunis. Elles militent 
également pour une appréhension large 
du droit à l’alimentation qui inclurait 
l’accès à l’eau. La réglementation en 
faveur du droit à l’alimentation devrait 
aussi comprendre des mesures pour « re-
vitaliser l’agriculture, soutenir les petits 
producteurs et productrices et encoura-
ger la production agro-écologique.3» Elle 
devrait également prévenir la captation 
des terres, encadrer et garantir des prix 
rémunérateurs aux petits paysans et 
soutenir une diversification des produc-
tions alimentaires en complément aux 
céréales essentielles (blé et riz). Toutes 
choses que l’ordonnance du 5 juillet 2013 
se contente de lister comme autant de 
chantiers législatifs à venir. 

Contrôle et transparence
Surtout, cette loi doit intégrer « des 
mécanismes d’exigibilité et un système 
de suivi assuré par des institutions indé-
pendantes de celles qui sont en charge de 
la mise en œuvre, affirmait en 2011 Biraj 
Patnaik, conseiller principal du Bureau 
de la Cour suprême chargé du suivi des 
ordonnances relatives au droit à l’ali-

2 : http://infochangeindia.org/agriculture/analysis/depri-
ving-the-poor-in-the-name-of-corruption-is-not-a-so-
lution-aruna-roy.html
3 : Revendiquer les droits humains. le défi de la responsa-
bilisation. l’observatoire du droit à l’alimentation et à la 
nutrition 2001, p. 40. à télécharger sur : www.rtfn-watch.org

poser de céréales subventionnées. Les 
autorités indiennes admettent les limites 
de ce système : erreurs généralisées de 
ciblage, non-viabilité des magasins de 
distribution, échec à stabiliser les prix et 
détournements.

Ce n’est que depuis une douzaine d’années 
qu’un « gouvernement des juges » garan-
tit la systématisation et l’imputabilité 
de certains de ces programmes – notam-
ment celui qui assure un repas de midi à 
tout enfant scolarisé. Saisie alors par des 
organisations membres de la Campagne 
pour le droit à l’alimentation, la Cour su-
prême a adopté une série d’ordonnances 
enjoignant aux autorités publiques de 
rendre effectifs les droits liés à l’alimen-
tation et à la sécurité alimentaire, en les 
appuyant sur le droit constitutionnel à la 
vie. Inscrivant son action dans la durée, 
la plus haute juridiction du pays a créé un 
Bureau des commissaires de la Cour su-
prême, chargé de l’application et du suivi 
de ces ordonnances.

Atteindre les plus démunis ?

L’ordonnance que vient d’adopter le gou-
vernement central vise à élargir la base 
des familles bénéficiaires par rapport 
aux dispositifs d’aide alimentaire déjà 
existants tout en leur donnant un cadre 
légal qui jusqu’ici faisait défaut. Elle 
donne la priorité, pour la distribution des 
céréales subsidiées, à des organismes 
publics ou de la société civile (coopé-
ratives, etc.). Le gouvernement déclare 
également envisager l’identification des 
bénéficiaires par données biométriques 
ainsi que l’introduction de systèmes de 
coupons alimentaires ou d’allocations 
(« cash transfer ») pour remplacer la 
carte de rationnement.

D’éminents représentants de la société 
civile, dont la Prix Nobel de la paix Aruna 
Roy, ont exhorté – en vain – le gouver-
nement à inscrire l’universalité de l’aide 
alimentaire dans l’ordonnance. Aruna 
Roy, favorable à une initiative natio-
nale contre la faim, déclarait déjà dans 
une interview à Info Change India, début 
2013, que le projet envisagé de système 
d’identification des bénéficiaires serait 
impraticable. « Dans le système proposé 
pour différencier les ménages standards, 
prioritaires ou non concernés, les critères 
sont extrêmement confus et compliqués » 

Promesse de campagne

 L’ordonnance du 5 juillet 2013 est un abou-
tissement d’une promesse de campagne 
faite par le Parti du Congrès pour les élec-
tions de 2009. Les discussions à son sujet 
se sont embourbées au Parlement, faute de 
pouvoir dégager un consensus sur les avan-
tages et inconvénients d’un programme 
d’une telle ampleur. L’approche des pro-
chaines élections aurait poussé le gouver-
nement central à devancer les travaux par-
lementaires et à passer par une ordonnance, 
sans plus attendre une hypothétique loi. Il a 
donné la priorité à des « prestations spéci-
fiques à fournir aux pauvres et aux personnes 
exposées à l’insécurité alimentaire » en les 
articulant autour du système de distribution 
public existant. Ce décret aux effets immé-
diats devait néanmoins encore être pro-
mulgué par le président indien. Avant une 
éventuelle ratification parlementaire qui ne 
devrait plus être qu’une formalité.
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gal, aux frontières du Mali et de la Guinée. 
Bien qu’ayant un sol très riche et très fer-
tile, et bien qu’elle soit abondamment do-
tée en ressources minières dans son sous-
sol, la région abrite des populations parmi 
les plus démunies du Sénégal. Les chiffres 
officiels révèlent que Kédougou est avec la 
région de Diourbel, dans le Bassin arachi-
dier, et de Kolda, frontalière avec la Gui-
née Bissau, l’une de celles qui connaissent 
le plus des problèmes d’insécurité alimen-
taire. L’enclavement des populations en 
est sans doute l’une des causes.

Il faut  
prévoir le moment  

où les partenaires vont  
se retirer.

Ces éléments n’ont pas été les seuls à 
influer sur le choix de la région de Ké-
dougou, explique le coordonnateur du 
projet PAA au bureau de la FAO à Dakar, 
M. Abdoulaye Thiam : « le faible taux de 
scolarisation, et les dures conditions de 
vie des femmes et des jeunes filles, qui la 
plupart de temps sont obligées d’aban-
donner très tôt l’école pour se marier ou 
pour aider leurs mères, ont été également 
déterminantes, en particulier aux yeux 
de partenaires comme le PAM ou l’ong 
américaine Counterpart, qui participe 
également de manière très active au pro-
gramme. » 

Abdoulaye Thiam indique que même 
au Brésil, des projets d’amélioration 
de conditions d’études et de santé des 
populations font partie du package. 
«le PAA n’est qu’une composante du 
programme Faim Zéro. Au Brésil, c’est un 
ensemble de projets productifs et sociaux 
qui font le programme Faim Zéro. Ici au 
sénégal, nous n’en sommes pas encore 
là ». Il ajoute que le gouvernement brési-
lien a détaché, au début du programme, 

C’est en 2010 que le président brésilien 
Lula a accepté de financer le PAA pour 
cinq pays africains. L’idée est qu’une fois 
que ce programme aura prouvé sa viabi-
lité et son efficacité, il pourra être sou-
tenu par d’autres partenaires qui aideront 
à l’étendre à d’autres pays que le Sénégal 
et les quatre autres premiers bénéficiaires 
(éthiopie, Malawi, Mozambique, Niger).

Emballé par l’expérience du Brésil en 
matière d’éradication de la famine, 
le Sénégal s’est engagé dans un pro-
gramme certes moins ambitieux. Faute 
de moyens, le projet est porté à bout 
de bras par les partenaires étrangers. 
Dénommé, « L’Afrique pour l’Afrique » 
ou PAA, il est financé par le Brésil et mis 
en œuvre dans le cadre d’un partenariat 
entre le gouvernement sénégalais, le 
Programme alimentaire mondial (PAM) 
et l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation (FAO). Il est chargé de 
beaucoup d’espoirs. Les techniciens 
craignent cependant que les décideurs 
politiques et leurs partenaires financiers 
ne convergent pas toujours dans les ob-
jectifs à long terme du programme.

Kédougou, région pauvre de ses richesses
Dans la première phase, 1000 ménages de 
petits exploitants agricoles en situation 
de vulnérabilité ont été soutenus pour 
leur permettre de produire du riz et ainsi, 
d’augmenter leurs revenus financiers, 
tout en améliorant leur alimentation et 
leurs conditions socio-économiques. 

Ces ménages pauvres sont situés dans la 
région de Kédougou, au sud-est du Séné-

Au sénégal, la crainte  
d’un échec prématuré

Le programme Faim Zéro au sénégal, dénommé « L’Afrique 
produit pour l’Afrique » ou PAA, vient à peine de finir sa phase 
pilote. Mais le succès qu’il remporte a d’ores et déjà amené les 
autorités à avoir les yeux plus gros que le ventre, au point de 
faire craindre un échec prématuré.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais Le Quotidien.  
Il est le correspondant de défis 
sud au sénégal depuis cinq ans. 
L’ensemble des articles rédigés par 
mohamed Gueye est accessible sur 
www.sosfaim.org
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de Kédougou. Sirandiou Fall, chargée 
de communication du PAM au Sénégal, 
révèle que trois des cinq structures n’ont 
pas respecté leur parole de vendre leur 
récolte à l’organisation onusienne, et ont 
préféré écouler leur riz auprès de l’ONG 
locale. Cela s’explique, selon la fonction-
naire du Pam, par le fait que l’ONG offrait 
de leur acheter le riz paddy au double du 
prix contractuel passé avec le PAM pour 
le riz blanc. «seulement, ces unions de 
producteurs ont oublié de tenir compte 
du fait que, dans le prix contractuel du 
PAM, il était pris en compte l’assistance 
technique de la FAo, qui vient avec 
des intrants et du matériel agricole. 
C’est tout cela qui leur a permis, non 
seulement d’augmenter la production 
de leurs exploitations familiales, mais 
également de soulager les femmes et les 
enfants des tâches pénibles», explique 
l’employée du PAM. 

Abdoulaye Thiam indique que cet acci-
dent de parcours a permis de mieux 
comprendre l’environnement dans lequel 
devra se mouvoir le PAA quand arrivera le 
moment pour les partenaires de se retirer 
et de laisser les structures de l’état séné-
galais poursuivre l’expérience. «Il faudra 
s’attendre à ce que les producteurs soient 
soumis à des tentations de tous ordres, 
surtout si par malheur, on se retrouvait à 
une période de faible productivité agri-
cole», souligne l’agronome.

Convoitises

Au moment où le bilan est en train d’être 
fait sur la phase pilote, en vue de pré-
parer la période de consolidation, les 
experts tirent déjà des leçons de l’expé-
rience. Abdoulaye Thiam, le coordon-
nateur du projet estime que le projet ne 
peut générer du succès que s’il y a une 
bonne coordination de toutes les parties 
prenantes. Les organisations onusiennes 
ont senti la volonté des décideurs poli-
tiques du pays de passer rapidement à la 
phase de consolidation, comme s’il était 
déjà temps de l’élargir outre mesure. 
Or, explique un fonctionnaire du minis-
tère de l’Agriculture du Sénégal, «on ne 
peut pas brûler les étapes, si l’on veut 
aller vraiment loin. le gouvernement 
pense pouvoir régler des problèmes 
conjoncturels à travers ce programme, 
alors qu’il est censé avoir une fondation 
faite pour durer », assure-t-il. 

près de 30 associations de base, envi-
ron 200 tonnes de riz blanc, qui devaient 
servir à nourrir les élèves des écoles pri-
maires et préscolaires de la région, et qui 
sont pris en charge par les 173 cantines 
implantées dans les différents établisse-
ments scolaires de Kédougou et des vil-
lages de la région. 

Au total, le programme devait permettre 
aux paysans membres de ces unions de 
produire environ 650 tonnes de riz blanc, 
équivalant à environ 750 tonnes de riz 
paddy. La différence non achetée par 
le PAM devait servir à la consommation 
des ménages, ou à être introduite dans 
le circuit commercial traditionnel, pour 
permettre à ces ménages d’avoir de res-
sources additionnels en cas de besoin. 

interférences

Cependant, le programme a été victime 
de son succès. En effet, les problèmes 
d’insécurité alimentaire ont mobilisé un 
certain nombre d’organisations non gou-
vernementales.

L’une de ces organisations, qui avait 
obtenu un financement important, est 
venue perturber le contrat de partenariat 
que le PAM et la FAO avaient conclu avec 
ces cinq organisations de producteurs 

un expert qui a fait le tour du pays, étu-
dié les conditions des terroirs, afin de 
déterminer la zone la plus adaptée pour 
la phase pilote.

La FAO aide à l’amélioration de la pro-
duction du riz pluvial dans la région de 
Kédougou. Cette zone n’est pas connue 
pour être une grande région productrice 
de cette céréale, bien que certaines 
populations rurales s’adonnent à cette 
culture, surtout dans les zones de bas-
fonds, où l’eau de pluie se conserve plus 
longtemps, même après la fin de l’hiver-
nage. Dans le cadre du PAA, la FAO assiste 
les exploitations familiales, regroupées 
au sein de cinq unions de producteurs, 
en leur fournissant des semences sélec-
tionnées, ainsi que des variétés adap-
tées au sol particulier de la zone. Elle 
leur a également fourni de l’engrais et de 
l’urée. De plus, l’organisation onusienne 
a permis à ces organisations paysannes 
d’acquérir des décortiqueuses et une 
batteuse. Abdoulaye Thiam explique que 
ces outils agricoles sont importants en ce 
qu’ils permettent aux paysans de vendre 
directement du riz décortiqué, et non du 
riz paddy, qui est beaucoup moins cher.

Non-respect de l’accord par les paysans
Les représentants d’organisations pay-
sannes reconnaissent que la FAO leur a 
permis de faire un bond qualitatif dans 
leur production. Leur production de riz 
a plus que doublé, grâce à une meilleure 
maîtrise des techniques culturales. Ab-
doulaye Thiam tire un bilan satisfaisant 
de la collaboration des différents par-
tenaires dans le cadre de cette première 
phase. Le renforcement des capacités 
des producteurs a permis, vante-t-il, 
d’augmenter la production rizicole des 
membres des unions participant au pro-
gramme, de manière notable : « là où ces 
gens obtenaient difficilement 800 kilos 
à l’hectare, ils sont passés à 2,5 tonnes. 
Cela leur a permis de vendre facilement 
une bonne partie de leur récolte, tout 
en conservant une autre pour leur 
consommation personnelle. »

Le partenariat avec le PAM a pour base 
de fournir à ces producteurs des revenus 
stables et dignes, en leur garantissant en 
outre un débouché pour leur production. 
Ainsi, dans la phase pilote, le PAM devait 
acquérir, auprès des cinq unions de pro-
ducteurs de riz, dont chacune regroupe 

La fin de la faim au Sénégal? 
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rables » et en concevant des mécanismes 
qui garantissent « l’accès aux services 
sociaux de base et aux moyens de pro-
duction et la sécurisation des moyens 
d’existence des ménages ».

Au niveau institutionnel régional, le 
dispositif serait celui de l’Ecowap, avec 
quelques améliorations. La note d’orien-
tation de la Cedeao3 prévoit que la fonc-
tion d’orientation serait assurée par le 
Comité consultatif pour l’Agriculture et 
l’Alimentation associant les principales 
catégories d’acteurs. La cohérence des 
politiques sectorielles doit être garan-
tie par le Comité interdépartements pour 
l’Agriculture et l’Alimentation, sous l’au-
torité du président de la Commission. Le 
Directeur de l’Agriculture, de l’Environ-
nement et des Ressources en Eau assu-
rerait la coordination opérationnelle de 
l’initiative tandis que l’Agence régio-
nale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
assurerait la mise en œuvre, déléguée, 
des actions spécifiques. Enfin, le Fonds 
régional Ecowadf déploierait les méca-
nismes financiers, en collaboration avec 
l’Araa, les états membres, et les banques. 

L’initiative de la Cedeao prévoit néan-
moins la mise en place d’un fonds d’appui 
complémentaire aux initiatives et stra-
tégies locales, « permettant de financer 
les actions identifiées, non financées par 
ailleurs et susceptibles d’atteindre l’ob-
jectif “ Faim Zéro ”. »4 

Une synthèse rédigée par emmanuel De Lœul

3 : « Accélérer la mise en œuvre de l’Ecowap », Note d’orien-
tation stratégique. Vers une sécurité alimentaire de proximi-
té en Afrique de l’ouest : « Faim Zéro en Afrique de l’ouest ». 
Commission de la Cedeao, Département de l’agriculture, de 
l’environnement et des ressources en eau. 2012, p. 12.
4 : idem, p. 15.

relever les enjeux
L’initiative « Faim Zéro », initiée dans 
le courant de l’année 2012 au niveau de 
la Cedeao, entend relever l’ensemble de 
ces défis. Son objectif est d’éradiquer la 
faim d’ici à 2020 et d’obtenir des avan-
cées significatives d’ici à 2015. 

Pour y arriver, elle ne touche pas à l’ar-
chitecture des politiques existantes. Le 
Plan régional d’investissement agricole 
(Pria) et ses déclinaisons nationales 
(Pnia) restent les instruments privilégiés 
et incontournables afin d’exécuter la 
Politique agricole de l’Afrique de l’Ouest, 
dite « Ecowap », adoptée par la Cedeao 
en janvier 2005.

Mais il sera possible de réviser ces instru-
ments pour les améliorer, selon Alain Sy 
Traoré, directeur par intérim du départe-
ment Agriculture et Développement rural 
à la Cedeao2. Afin, notamment, de don-
ner « une place centrale aux diagnos-
tics et aux stratégies conçus à l’échelle 
locale » dans une approche ascendante 
et d’améliorer « les processus et méca-
nismes de coordination intersecto-
rielle ». Il s’agit également de pouvoir 
orienter le plan régional et les plans 
nationaux d’investissement agricole en 
« les ciblant sur les populations vulné-

2 : Entretien avec Alain Sy Traoré. Inter-réseaux, décembre 
2012.

L’émergence de la notion de résilience 
dans les mondes de l’aide humanitaire et 
de l’aide au développement a provoqué 
une prise de conscience dans le chef des 
responsables politiques ouest-africains. 
Les instruments d’orientation et de ges-
tion des politiques agricoles élaborés 
durant la dernière décennie ne prennent 
pas suffisamment en compte les aspects 
multidimensionnels de la lutte contre la 
faim et la malnutrition. 

De ce premier constat découlent une 
série d’enjeux qui touchent tant aux 
priorités politiques qu’à des problèmes 
de gouvernance. Comment renforcer la 
cohérence et la coordination des efforts 
de l’ensemble des acteurs impliqués au 
niveau des pays de la Communauté des 
états de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)1? 
Comment articuler programmes en ma-
tière agricole et programmes sociaux, 
sanitaires, économiques de lutte contre 
la sous-alimentation ? Comment ame-
ner les donateurs à harmoniser et à ali-
gner leurs interventions sur les priorités 
ouest-africaines ? Comment toucher 
effectivement les populations les plus 
nécessiteuses ? 

1 : La Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) 
regroupe les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libe-
ria, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal, Togo.

stratéGIes de Lutte contre La maLnutrItIon

L’initiative « Faim Zéro » de la Cedeao
	 Vers	une	vision	commune	et	une	gouvernance	adaptée

Les états de l’Afrique de l’ouest regroupés dans la Cedeao dis-
posent depuis quelques années d’un cadre stratégique et de 
plans régionaux et nationaux pour le développement de leur 
agriculture. La lutte contre la faim, en pleine redéfinition, de-
mande une approche multisectorielle des politiques publiques, 
une meilleure identification de leurs bénéficiaires et un aligne-
ment des programmes des donateurs. L’initiative « Faim Zéro » 
s’appuie sur le paysage institutionnel et politique existant pour 
mobiliser l’ensemble des acteurs concernés autour d’une vision 
commune.



Projet « achats  
au service du progrès »  
au Burkina Faso

L’initiative « achats au service du 
progrès » ou P4P est mise en œuvre 
de façon expérimentale dans 21 
pays, dont 15 en afrique, quatre en 
amérique latine et deux en asie, en 
collaboration avec le Programme 
alimentaire mondial (Pam). 
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BurKIna Faso

Des acquis à pérenniser
Autour du projet « Achats au service du progrès » lancé au Bur-
kina Faso en 2009, s’est développée une collaboration sans pré-
cédent entre le Programme alimentaire mondial (PAM) et des 
organisations de petits producteurs pour l’acquisition locale de 
produits alimentaires. Une initiative qui profite aux petits pro-
ducteurs, assurés de trouver des débouchés stables. Mais la fin 
imminente de la phase pilote du projet suscite des inquiétudes 
de la part des organisations paysannes quant à la pérennisation 
des acquis. 

sés à appuyer l’initiative. à la fin de la 
phase pilote, une phase transitoire de 
douze mois est prévue. Avant d’envisa-
ger le déploiement de l’initiative au-delà 
des zones présentement touchées.

Zones de surplus de production ciblées
Au démarrage du projet pilote, ce sont 
neuf organisations de producteurs (OP) 
qui ont été choisies suivant des critères 
bien définis. « nous avons choisi les oP 
en fonction d’une combinaison de cri-
tères – dont la proportion de femmes 
en leur sein, soit minimum 40 %. les oP 
devaient aussi être situées dans l’une des 
zones de surplus de production et dispo-
ser de partenaires qui les accompagnent. 
Il fallait aussi avoir une capacité de 
stockage pouvant aller jusqu’à 50 tonnes 
et prouver sa capacité à collecter et livrer 
au PAM un minimum de 50 tonnes. les oP 
devaient avoir une existence légale », 
explique Yves Gérard Aklamavo, coor-
donnateur de P4P Burkina. 

En 2011, le PAM a cessé la collaboration 
avec deux organisations paysannes : 
« elles avaient beaucoup de difficultés à 
saisir l’opportunité qu’est le projet P4P », 
confie le coordonnateur de P4P Burkina. 
« Mais elles ne sont pas exclues défini-
tivement. si, d’ici la phase post-pilote, 
elles nous apportent la preuve qu’elles 
sont mieux organisées, on pourrait envi-
sager de les reprendre », ajoute-t-il. 

Trois produits sont concernés, il s’agit du 
maïs, du sorgho blanc et du niébé. Les 
achats de ces produits sont réalisés dans 
les zones où il y a un surplus de produc-
tion pour chaque denrée. Quatre zones 
ont été retenues, il s’agit des régions des 
Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, 
du Nord et du Centre-Ouest. 

Le projet P4P repose sur quatre piliers qui 
sont : le renforcement des capacités, le 
développement du partenariat, le déve-
loppement des marchés par le biais des 
achats locaux de denrées alimentaires et 
le suivi-évaluation. Yves Gérard Aklama-

Le manque de débouchés stables et 
viables condamne bon nombre de petits 
agriculteurs africains à une agriculture 
de subsistance. Réduisant ainsi les pos-
sibilités pour les pays d’augmenter leurs 
productions agricoles en vue d’atteindre 
une sécurité alimentaire. C’est bien le cas 
au Burkina Faso où une grande majorité 
des agriculteurs consacrent tous leurs 
efforts à produire d’abord, sinon exclu-
sivement, pour répondre aux besoins ali-
mentaires de leurs familles. 

C’est dans ce contexte qu’a été lancé 
en 2009 au Burkina Faso un projet du 
Programme alimentaire mondial (PAM) 
dénommé « Achats au service du pro-
grès » plus connu sous le nom de « P4P» 
ou «Purchase for Progress». Au commen-
cement, une idée simple mais suffisam-
ment révolutionnaire : renforcer les ca-
pacités des petits producteurs burkinabè 
à accéder aux marchés agricoles en leur 
fournissant des débouchés stables à tra-
vers des acquisitions locales de produits 
alimentaires par le PAM. Une façon de les 
inciter à augmenter leurs productions 
et à améliorer la qualité afin d’être plus 
compétitifs sur les marchés agricoles.

Prévue pour une durée de cinq ans, la 
phase pilote du projet prend fin en dé-
cembre 2013. L’heure est au bilan, et les 
acteurs, les organisations de produc-
teurs en premier, s’accordent pour dire 
que le projet est un succès. Un succès 
qui ne manque pas d’attirer de nouveaux 
partenaires au développement intéres-

Suite à la page suivante  
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Tout cela ne manque pas de stimuler les 
petits producteurs à augmenter leur pro-
duction. Marie-Thérèse Toé est une pe-
tite productrice de Toma, dans la région 
de la Boucle du Mouhoun. Veuve et mère 
de quatre enfants, elle produit du maïs, 
du mil, du niébé, de l’arachide et du sé-
same. L’année dernière, elle a vendu son 
niébé au PAM à travers son organisation 
de base, l’Union des groupements des 
producteurs de céréales du Nayala. En-
couragée par son gain, elle a décidé de 
doubler sa production de niébé. « l’an-
née dernière, j’ai cultivé le niébé sur un 
demi-hectare. Cette année, j’ai fait plus. 
J’ai consacré un hectare au niébé », té-
moigne-t-elle. « Un hectare c’est beau-
coup plus que ce que j’ai besoin pour la 
consommation de ma famille. à la ré-
colte, je vais garder une partie et le reste 
on va vendre », explique Marie-Thérèse 
Toé, tout heureuse. 

Mais ces organisations sont-elles suf-
fisamment outillées aujourd’hui pour 
entrer en compétition avec les commer-
çants beaucoup plus aguerris et plus 
solides financièrement ? « Rivaliser avec 
les commerçants sur les marché, c’est 
trop dire, mais sur la question de la qua-
lité des produits nous sommes devant », 
déclare Ousmane Yilem de l’UGCPA. Et à 
Soumaïla Sanou de renchérir : « Toutes 
les organisations de producteurs qui ont 
bénéficié du projet P4P soumissionnent 
aujourd’hui aux marchés de la société 
nationale de gestion des stocks de sécu-
rité alimentaire (sonagess). Car elles ont 
désormais les capacités de réaliser une 
étude de marché pour fixer les produits 
et rivaliser avec les commerçants. » 

Un article de inoussa Maiga

les ventes groupées telles que pratiquées 
par les oP consistaient en des opérations 
de mise en vente sporadiques et peu ou 
mal structurées. Toute cette politique a 
été améliorée et développée », assure 
Alladari Traoré, chargé de suivi et éva-
luation de P4P Burkina Faso. Des innova-
tions ont été introduites dans la collecte 
des produits assurant une traçabilité. 
« Chaque stock qui arrive au magasin 
est marqué par un code individualisé qui 
permet de remonter jusqu’au producteur. 
le magasinier a été formé et il ne récep-
tionne aucun produit sans l’avoir pesé au 
préalable sac par sac. Tout ça, on ne le 
faisait pas avant », explique Ousmane 
Yilem chargé des collectes et de la com-
mercialisation des produits à l’Union des 
groupements pour la commercialisation 
des produits agricoles (UGCPA). « De plus 
le PAM achète toujours nos produits à un 
prix plus attractif que celui du marché », 
ajoute Soumaïla Sanou émerveillé. « Ce 
prix attractif se justifie par la prime à la 
qualité que le PAM donne par rapport au 
prix du marché », explique Yves Gérard 
Aklamavo. 

L’heure  
est au bilan pour les 
« Achats au service  

du progrès ».

Le PAM et ses partenaires ont facilité la 
mise en relation entre des institutions de 
microfinance et les OP parties prenantes 
du projet pour permettre à ces dernières 
de disposer de ressources pour collecter 
les produits en vue des ventes groupées. 
« Pour vendre à des prix attractifs, les 
oP doivent pouvoir mettre leurs produits 
à la qualité et négocier de bons prix. Ce 
qui ne peut pas se faire sans un minimum 
de ressources et de soutien», explique 
Alladari Traoré, chargé du suivi évalua-
tion de P4P Burkina. Les leaders des OP 
ont été formés également sur les circuits 
financiers. « la plupart des oP n’avait 
pas la maîtrise des circuits financiers. 
Aujourd’hui elles maîtrisent tout le sys-
tème d’accès au crédit. Voir les oP ca-
pables d’aller négocier avec succès des 
crédits auprès des structures financières 
est pour moi une grande satisfaction », 
ajoute Alladari Traoré.

vo précise que le renforcement des capa-
cités s’adresse aux petits producteurs 
et porte principalement sur la produc-
tion de qualité. Parallèlement, le projet 
a développé des partenariats en vue de 
faciliter l’accès des OP aux crédits, aux 
facteurs de productions (intrants et ma-
tériel agricole) et aux marchés.

Le PAM s’est engagé à racheter aux petits 
producteurs une partie de leurs récoltes à 
travers des contrats directs, des contrats 
à terme (signés en début de campagne) 
et des appels d’offres simplifiés. « le 
PAM achète les produits en fonction de 
ses besoins, mais n’a pas vocation à 
acheter toute la production des agricul-
teurs dans le cadre de ce projet. nous les 
mettons en relation avec d’autres ache-
teurs », déclare Yves Gérard Aklamavo. 
Le volume des achats auprès des petits 
producteurs doit correspondre à 10 % du 
volume total des achats de l’institution 
humanitaire au Burkina Faso. « Vu que 
le projet en est à sa phase pilote, le suivi 
évaluation qui en est le quatrième pilier 
est très important. C’est à travers le suivi 
évaluation que nous allons pouvoir capi-
taliser tous les acquis et tirer tous les 
enseignements nécessaires afin de mieux 
orienter la phase post-pilote », explique 
le coordonnateur du projet P4P Burkina. 

Des organisations paysannes  
plus compétitives
La phase pilote du projet tire à sa fin 
après plus de quatre ans de mise en 
œuvre. Qui mieux que les organisations 
de producteurs pour parler des acquis ? 
« à travers ce projet, nous avons bénéfi-
cié de nombreuses formations sur la ges-
tion de la qualité. Aujourd’hui nous avons 
pu améliorer la qualité de nos produits », 
témoigne Soumaïla Sanou, président du 
Comité interprofessionnel des filières cé-
réales et niébé du Burkina Faso (CICB). Il 
souligne que sa plus grande satisfaction 
c’est le succès de la mise en marché col-
lective des produits par les organisations 
parties prenantes au projet. « le petit 
producteur qui s’engage à produire pour 
livrer au PAM connaît déjà les exigences 
de qualité et il fait tout pour produire de 
la qualité », confie-t-il. 

Le projet a permis également d’améliorer 
l’organisation des ventes groupées que 
peu d’organisations paysannes prati-
quaient déjà. « Au démarrage du projet, 

 

suite de l’article sur :  
www.sosfaim.org
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la Banque mondiale, il prend des mesures 
pour améliorer la gouvernance du sec-
teur minier. Il fait adopter le Code minier 
(2002) et le règlement minier (2003) 
ainsi que la restructuration partielle de 
la Gécamines, la Générale des Carrières 
et des Mines (2003-2004). Ces mesures 
favorisées par la bonne tenue des cours 
des matières premières sur le marché 
mondial, ont relancé le secteur minier, 
plus particulièrement les secteurs du 
cuivre et du cobalt. Et, pour la première 
fois, depuis 30 ans, l’appauvrissement 
du pays a été freiné et l’état a entamé sa 
reconstruction. 

Toutefois, les défis posés par la restruc-
turation du secteur minier et la montée 
spectaculaire de la production minière 
restent énormes. Tout d’abord, celui de 
la gouvernance dans ce pays qui a connu 
une longue période d’implosion écono-
mique et dont le système étatique conti-
nue à manifester les caractéristiques 
de la gouvernance patrimoniale. Mieux 
mobiliser la rente minière permettrait à 
l’état d’investir dans la production des 
biens publics (routes, électrification, 
santé, éducation) et ainsi d’améliorer 
les conditions de vie de la population. 
La clé de cette meilleure mobilisation de 
la rente minière réside dans le mode de 
gouvernance; certes, de grands progrès 
ont été réalisés dans la perception des 
taxes, mais beaucoup reste à faire. Un 
autre défi est celui de l’emploi. Beaucoup 
de ceux qui avaient trouvé une activité 
de survie risquent, avec l’entrée en scène 
des grandes entreprises internationales, 
d’être expulsés des champs miniers. 

Dans un second article, Thierry De Putter 
et Sophie Decrée donnent les ingrédients 
nécessaires à un véritable potentiel mi-
nier pour tous les Congolais : l’expertise 
géologique, la lutte contre la corruption, 
le leadership, la gouvernance et des rela-

Dans un premier article, Stefann Marysse 
et Claudine Tshimanga analysent le phé-
nomène de « la malédiction des res-
sources naturelles », c’est-à-dire le fait 
que certains pays, royalement dotés, ne 
parviennent toujours pas à en faire béné-
ficier leurs populations. Ce paradoxe est 
surtout constaté en Afrique subsaha-
rienne. 

La première explication est que l’entrée 
de devises étrangères par le biais des 
exportations de ressources naturelles 
accroît la valeur de la monnaie nationale 
et fait s’apprécier le taux de change. Les 
importations deviennent moins chères 
et les habitants sont alors plus enclins à 
acheter des produits importés. Une deu-
xième théorie a démontré que la proba-
bilité de conflit est plus grande dans les 
pays dont les exportations dépendent 
fortement des produits miniers et des 
hydrocarbures. Et enfin, cette malédic-
tion des ressources naturelles serait liée 
à un mode de gestion politique « néopa-
trimonial » de la rente et à l’usage qui en 
est fait. 

secteur minier prospère,  
population pauvre 

à son arrivée au pouvoir en 2001, le gou-
vernement de Joseph Kabila hérite d’une 
situation socio-économique catastro-
phique avec un pays totalement dévasté 
et dépecé par les rébellions. Conseillé par 

réPuBLIQue démocratIQue du conGo

« Maudites »  
ressources naturelles

La république démocratique du Congo regorge de ressources na-
turelles dans le secteur des mines, des hydrocarbures, de la fo-
rêt, etc. Mais ces ressources joueront-elles un rôle majeur dans 
la reconstruction du pays ? C’est la principale question qui est 
posée dans la rétrospective 2012 réalisée par la revue Conjonc-
tures congolaises, intitulée « Politique, secteur minier et ges-
tion des ressources naturelles en rD Congo ».
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ISBN : 978-2-343-00465-5
ISSN : 1021-9994
33,50 €

Conjonctures congolaises 2012
Politique, secteur minier et gestion 

des ressources naturelles en RD Congo

Sous la direction de Stefaan Marysse et Jean Omasombo
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2012, première année d’une nouvelle législature qui, politiquement et du point de vue sécuritaire, 
s’est écoulée sous un ciel orageux. Le président avait été proclamé vainqueur d’élections fortement 
contestées. Ni l’opposition intérieure ni la communauté internationale n’ont cependant pu ou voulu 
obtenir la remise en cause des résultats : l’opposition parce qu’elle est faible, divisée et incohérente ; 
la communauté internationale parce qu’elle estimait probablement qu’en l’absence d’une solution 
politique crédible, ses pressions mettraient davantage en péril la situation sécuritaire, mais aussi parce 
qu’elle n’a plus les moyens de faire prévaloir ses vues. Le Gouvernement issu des élections a écarté des 
« poids lourds » du passé, et comprend un certain nombre de technocrates et de personnalités moins 
connues. La primature et les ministères économiques ont été confiés à des hommes susceptibles 
d’amadouer les institutions financières internationales. Cela n’a cependant pas empêché le FMI de 
bloquer l’aide financière, à cause de la faible transparence des transactions portant sur les actifs 
miniers, un domaine toujours contrôlé, en dernière instance, par la sphère présidentielle. Si dans 
le domaine économique des avancées ont néanmoins pu être enregistrées, ce n’est pas le cas de la 
situation sécuritaire à l’Est. Face à de nouvelles dissidences, le Gouvernement et l’armée se sont, une 
fois de plus, révélés impuissants. 

La fragile situation politique et sécuritaire occulte et compromet des tendances d’évolution 
qui, à certaines conditions, pourraient marquer un tournant dans la reconstruction de l’État et le 
redressement du pays. La majeure partie de cet ouvrage est de ce fait consacrée à la question de 
la gestion des ressources naturelles dans le secteur des mines, des hydrocarbures, de la forêt. Le 
secteur minier connaît un développement spectaculaire au Katanga du fait surtout de l’intervention 
d’entreprises étrangères utilisant beaucoup de capital et peu de main-d’œuvre. À l’Est prédomine une 
exploitation artisanale fortement perturbée par la situation sécuritaire. Le secteur des hydrocarbures 
est le moins créateur d’emplois, mais la principale source de recettes pour l’État. C’est la gestion de 
la forêt tropicale qui connaît le moins d’avancées et produit le plus de dégâts. Le talon d’Achille de 
l’économie politique congolaise reste la qualité de gouvernance. Le Gouvernement sera-t-il capable 
de relever enfin ce défi ?
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CONJONCTURES CONGOLAISES 2012
 POLITIQUE, SECTEUR MINIER ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES EN RD Congo

Suite à la page suivante  

Chroniques et analyses de la RD Congo en 2012 
(paru en 2013).



n° 114- Bimestriel - août, septembre 201322 défis sud

voire une satisfaction des besoins. Mais 
pour cela, l’état doit encore procéder à 
des réformes. 

Carbone illégal
Franck Van Acker souligne que récem-
ment, la RDC s’est retrouvée au premier 
rang des pays potentiellement riches 
d’une nouvelle ressource, le carbone 
stocké dans ses forêts. La question qui se 
pose est comment gérer cette ressource 
dans l’intérêt de la majorité des Congo-
lais. La réglementation est très faible et 
le contrôle inexistant des filières artisa-
nales laisse le champ ouvert à l’exploita-
tion illégale. 

Pour conclure, Gauthier de Villers estime 
qu’il y a, en RDC, un détournement d’une 
grande partie de la rente minière. Elle ne 
renvoie pas à de simples dysfonctionne-
ments liés à la corruption d’acteurs par-
ticuliers, mais à la nature même du sys-
tème politique. 

En RDC, les décisions et les pratiques 
réelles continuent, dans une large mesure, 
à s’effectuer dans une sphère de l’infor-
mel qui reste régie par une logique patri-
moniale et les réseaux du clientélisme.  

recension rédigée par Véronique Wilbeaux

nationaux et des acheteurs internationaux 
est de prouver l’origine des minerais qu’ils 
commercialisent à travers un certificat 
d’origine établi par les services de tutelle. 
Un tel certificat ne peut être établi que 
s’il existe, en amont, un mécanisme de 
traçabilité tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement. Sur le terrain, la mise 
en œuvre du système de certification se 
heurte à des contraintes en tout genre : la 
non-sensibilisation des acteurs, la défail-
lance des structures publiques, la fraude 
à l’exportation, la taxation pénalisante et 
des contraintes liées à la faisabilité tech-
nique et financière. 

Autres ressources, autres défis 
Le Congo recèle bien d’autres ressources 
naturelles qui pèsent dans son écono-
mie. François Misser consacre un article 
au rôle que joue le pétrole dans l’écono-
mie et les finances publiques du pays. En 
2011, le poids de la production pétrolière 
a représenté 7% du PIB. Cette présence 
pétrolière n’est pas sans évoquer plu-
sieurs défis pour un état encore faible. 
Des défis sécuritaires et géopolitiques 
avant tout. La présence de ces ressources 
dans des zones frontalières, avec l’An-
gola, par exemple, suscite de nouvelles 
tensions. Le Congo revendique la moitié 
des gisements en cours d’exploitation 
qui représentent environ le tiers de la 
production nationale de l’Angola. 

Le pétrole est également un défi en 
termes de gouvernance économique. Si à 
l’avenir les objectifs de production sont 
atteints, le pétrole en viendrait à peser 
autant que tout le secteur minier, qui gé-
nère plus de 80 % des recettes d’exporta-
tion. C’est dire l’enjeu de la gouvernance 
des ressources pétrolières. 

De surcroît, la RDC manque de réglemen-
tation globale pour le secteur pétrolier. Et 
enfin, il s’agit d’un défi environnemental, 
car la montée en puissance de l’activité 
pétrolière suscite aussi des craintes pour 
la préservation des écosystèmes et la 
santé des habitants. Les risques de pol-
lution du Lac Tanganyika représentent un 
enjeu important. Ce lac est le plus grand 
réservoir d’eau douce du continent. 

Le pétrole et le gaz du lac Kivu offrent une 
réelle opportunité de développement, 
car ils garantiraient une diminution de 
la dépendance envers les importations, 

tions harmonieuses avec les pays voisins, 
ceux par où « fuit » le minerai congolais. 
Ensuite, Gabriel Kamundala Byemba ex-
plique, dans un article consacré à l’ex-
ploitation minière industrielle et artisa-
nale au Sud-Kivu, que le secteur minier 
industriel y est devenu significatif grâce 
aux nombreuses sociétés minières indus-
trielles opérationnelles en RDC (surtout 
au Katanga). Les exportations de cuivre 
et de cobalt font effectivement entrer 
beaucoup de devises, mais les retombées 
pour le quotidien de la population congo-
laise ne se font pas encore sentir. Sans 
doute parce que le gouvernement congo-
lais se trouve tiraillé entre, d’une part, le 
respect des engagements contractuels 
avec les sociétés industrielles et d’autre 
part, la formalisation et l’encadrement 
du secteur minier artisanal. 

La gouvernance  
dans des pays  

aux caractéristiques 
patrimoniales est 

difficile.

Un groupe de chercheurs explique, fina-
lement, que les zones d’exploitation 
minière artisanale sont extrêmement 
vulnérables. Au Sud-Kivu, le taux de pau-
vreté atteint les 84,7 %. Les travailleurs 
des mines sont les plus affectés, à cause 
de l’instabilité, de l’incertitude de leurs 
revenus, et de nombreux autres risques 
juridiques et politiques, économiques, 
liés à la santé et à l’environnement qu’ils 
affrontent dans l’exercice de leur métier. 

De plus, plusieurs sites d’exploitation se 
trouvent dans les zones de conflits. D’une 
part, les conflits ont été motivés par l’ac-
cès aux ressources minières, et, d’autre 
part, par des raisons de positionnement 
politique. Ces conflits meurtriers ont sou-
vent entraîné des abus et atteintes aux 
droits humains. C’est ainsi que, depuis 
1996, l’exploitation et la commercia-
lisation des minerais de l’Est de la RDC 
ont fortement préoccupé la communauté 
nationale, régionale, ainsi que toute la 
communauté internationale. 

Plusieurs propositions ont été faites pour 
mettre fin à ce phénomène de « minerais 
de conflit ». Le défi des opérateurs miniers 

lectures 
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En 2013, SOS Faim persiste et signe et pro-
longe d’un an sa campagne 2012 « On ne 
joue pas avec la nourriture » (qui s’inscrit 
dans la campagne du CNCD-11.11.11 sur 
le droit à l’alimentation). Nous interpel-
lons le public à propos de la spéculation 
sur les matières premières agricoles et 
nous proposons une série de solutions 
(voir Défis Sud n° 108, septembre 2012, 
page 27) radicales pour juguler cette 
pratique inacceptable. Alors que près 
d’un milliard de personnes dans le monde 
souffrent de la faim, il est en effet inac-
ceptable que des investisseurs financiers 
(hedge funds, fonds de pension, banques) 
spéculent sur l’évolution du prix des pro-
duits agricoles pour augmenter leurs pro-
fits. Cette spéculation massive et débri-
dée amplifie le phénomène de volatilité 
des prix agricoles, ce qui aggrave encore 
la faim et la pauvreté, sans pour autant 
profiter aux petits producteurs.

La résolution de juin 2013

La résolution adoptée le 5 Juin 2013 par 
le Parlement belge, pas plus que la di-
rective européenne appelée MiFID dans 
son état actuel, ne vont stopper la spé-
culation sur les denrées alimentaires. à 
propos de la résolution belge, le CNCD-
11.11.11, SOS Faim et Oxfam jugent 
« le texte a été vidé de son sens par des 
amendements scandaleux qui favorisent 
la spéculation la plus nocive ». Proposé 
par le PS et Ecolo, ce texte visait à lutter 
contre les pratiques spéculatives qui af-
fament les populations et menacent les 
agriculteurs européens et du Sud. Vu les 
orientations du texte suite aux amende-
ments votés, le PS a décidé de retirer sa 
signature du texte.

rapport à l’appui

Les ONG belges ne baissent pas les bras et 
ont publié, le 18 juin 2013, un rapport dé-
nonçant le rôle de la spéculation finan-
cière sur les matières premières agricoles. 
Ce rapport permet de comprendre les mé-
canismes précis de la spéculation, le rôle 
des banques en Belgique et les impacts 
sur les populations. Le 19 juin, Belfius a 

réagi à la sortie de ce rapport (voir Défis 
Sud n° 113, juillet 2013, page 23).

Passage à l’action

Le 4 septembre 2013, un collectif d’ONG 
(CNCD-11.11.11, FairFin, Friends of the 
Earth Europe, Oxfam, SOS Faim, World 
Development Movement), est passé à 
l’action devant le Parlement européen.

De très vilains spéculateurs qui scan-
daient d’affreux slogans ont été stoppés 
par des activistes qui les ont enroulés 
dans du ruban de chantier. Une action 
qui appelle les négociateurs européens 
à durcir les réglementations destinées à 
contrer la spéculation alimentaire.

Pour une directive  
européenne ambitieuse

L’action est intervenue à l’occasion de 
l’ouverture des négociations entre le 
Parlement et le Conseil sur la directive 
européenne appelée MiFID (Directive sur 
les marchés d’instruments financiers et 
services d’investissements). Une for-
mulation ambitieuse de ce texte peut 
empêcher les banques et les investis-
seurs financiers de jouer sur les marchés 
agricoles et de pousser ainsi vers le haut 

les prix alimentaires via la spéculation 
financière.

Une pétition signée  
par près de 30.000 citoyens européens  
a été remise à Markus Ferber,  
député en charge des négociations.

Au moment où vous lisez ces lignes, SOS 
Faim aura rencontré (les 26 et 27 sep-
tembre) des responsables la Deutsche 
Bank et de BNP Paribas Fortis, les deux 
banques les plus actives en matière de 
spéculation, pour leur rappeler qu’on ne 
joue pas avec la nourriture. Des rendez-
vous avec d’autres banques suivront.

Vos lettres d’interpellation seront un 
outil de poids pour renforcer nos reven-
dications auprès de ces banques.

Vous pensez qu’on ne devrait pas spécu-
ler avec votre argent ? Vous n’avez pas 
encore écrit à votre banque ? C’est le 
moment de passer à l’action. 

Campagne 2013 :  
« On ne joue pas avec la nourriture »

JUIN.2013

La complicité 
des banques belges
dans la spéculation 
sur l’alimentation

SPÉCULATION SUR LeS MATIÈReS PReMIÈReS AGRICOLeS

SOS-13-speculation-FR3.indd   1 14/06/13   16:33

Le rapport qui dénonce la spéculation a déjà 
provoqué une réaction des banques.

L’ancien visuel de la campagne 2012.

 

Visitez la page de campagne de sos Faim  
pour découvrir nos propositions d’action :  

www.onnejouepasaveclanourriture.org/



STOP à la spéculation
sur les matières premières agricoles et sur les terres.
Tous les jours, des spéculateurs parient sur l’évolution des prix agricoles et investissent dans des entreprises qui 
achètent massivement des terres à l’étranger. Ces pratiques spéculatives favorisent la concentration des terres dans 
les mains des plus riches et font flamber les prix agricoles, menaçant la sécurité alimentaire des plus pauvres et 
l’avenir des petits agriculteurs.

Des banques en Belgique sont complices … la vôtre peut-être ?
SOS Faim dit stop ! Vous aussi ?

Passez à l’acte sur  www.onnejouepasaveclanourriture.org


