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Le monde est un village,  
et notre assiette ? 

Riz, blé, pomme de terre, maïs, manioc, mil, sorgho, ... sont autant  
d’aliments de base consommés sur terre. À l’heure où le monde est un 

village, peut-on en dire autant de notre assiette? 

Certains aliments ont bravé les frontières et s'invitent dans de nombreuses assiettes 
locales. C’est le cas du riz, de la pomme de terre ou des pâtes à base de blé. Peu im-
porte l’endroit où l’on se trouve, ils font partie des incontournables. Il en est de même 
pour des aliments plus secondaires. C'est ainsi que lors d’un voyage en Bolivie, j'ai pu 
trouver (au prix fort) du camembert et même de l'excellent jambon italien, qu'un petit 
bout d'Afrique s'est créé à Matonge (à Bruxelles) où manioc, piments et patates douces 
fleurissent les échoppes et que les quartiers chinois se propagent dans les grandes 
villes. Plus simple encore, il suffit de se rendre dans un supermarché bien achalandé 
pour y trouver des produits issus des 4 coins du monde, ou devrais-je dire du village?

À l’inverse, d’autres aliments sont restés l’apanage d’un pays, d’une région ou d’une 
localité. Ainsi en est-il du mil et du sorgho, céréales typiques de l'Afrique de l'Ouest. 

Autre tendance, certains produits sont cultivés dans une partie du monde et consom-
més dans une autre. Le quinoa en est un bel exemple. Céréale andine, elle est très peu 
consommée localement car très chère pour les autochtones. 

Si le monde est un village, on ne peut pas en dire autant de l’assiette. A ce niveau, la 
réponse est plus nuancée avec d’une part des aliments universels et d’autre part des 
aliments plus locaux liés à un climat et des habitudes culturelles. Tous n’en revêtent 
pas moins une importance primordiale pour les presque 7 milliards d’habitants qui 
peuplent cette terre. Ils sont à la base de la vie. Pour cette raison, ils méritent qu’on y 
consacre un numéro de Dajaloo.

> Clémentine Rasquin
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  

le contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à cra@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.

Ed. resp. : Freddy Destrait 
SOS Faim asbl 

Rue aux Laines 4  
1000 Bruxelles
T 02/548 06 70 
F 02/514 47 77

cra@sosfaim.org
www.sosfaim.org

CCP : 000-0000015-15

Réalisé avec le soutien  
de la DGD 

Comité éditorial :  
Clémentine Rasquin, Cindy 

Mahiez, Anne Kennes, Marie 
Lefèvre, Samia Mohammedi

Comité de relecture : 
François Vandercam, Laurent Biot, 

Jean-Jacques Grodent,  
Christiane Gillet

Crédits photos :  
Anne Bastin (couverture), SOS Faim 

(pages 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12), Arthur 
Chapman (page 6), Laurence 

Lewalle (page 7), Xavier Delwarte - 
FUGEA (pages 7, 8, 12).

[ édito ]



3

[ ça bouge ! ]

Que ce soit lors d’une discussion ou au détour d’un stand, 
les chemins vers le bénévolat à SOS Faim sont multiples ! 
Afin que cet engagement « prenne racine », évolue dans la 
durée et s’épanouisse en qualité, de nombreuses activités 
sont proposées aux bénévoles et sympathisants.  
Parmi celles-ci, les rencontres avec les partenaires du Sud 
constituent assurément l’un des rendez-vous les plus prisés.

Ce jeudi 12 mai 2011, pas moins de 5 
partenaires ouest-africains sont venus 

témoigner du travail de plaidoyer politique 
réalisé par leurs organisations et SOS Faim. 
Cette rencontre revêtait un caractère excep-
tionnel de par le nombre important de parte-
naires présents. Ces derniers étaient venus 
en délégation afin de soumettre leurs reven-
dications auprès de la 21ème Assemblée Par-
lementaire Paritaire (A.P.P) à Budapest. 

Nadjirou Sall, représentant de la FONGS 
(Fédération des ONG du Sénégal), s’est 
exprimé sur les conséquences positives 
découlant du travail de plaidoyer avec 
entre autres une meilleure connaissance 
de leurs députés nationaux. Alors que le 
monde politique reste très opaque et dis-
tant des organisations paysannes (OP) et 
se rend difficilement compte des réalités et 
difficultés de terrain, le travail de plaidoyer 
politique a permis la mise en place de dis-
cussions « face à face ». La mise en réseau 
est un autre bénéfice reconnu par les repré-
sentants. De telles rencontres permettent 
de mutualiser les observations et revendi-
cations de terrain afin que ces dernières 
puissent bénéficier d’un meilleur écho.

Le plaidoyer permet aussi de sensibiliser 
les acteurs du Nord dans le but ultime que 
ces derniers puissent se rendre compte de 

l’importance de leur soutien à l’agriculture 
paysanne.

Comme à chaque rencontre, la soirée 
s’est terminée en discutant de manière 
plus informelle et dans la bonne humeur 
autour d’un buffet dinatoire. Ce genre de 
rencontre est riche tant du point de vue 
humain qu'informatif. Au delà de ces ap-
ports, cela permet surtout à chacun des 
protagonistes de pouvoir se conforter dans 
le rôle qu'il s'est donné pour le soutien 
et la défense d'une agriculture paysanne 
durable!

> Cindy Mahiez, bénévole 

i  Résultats de la campagne 
2010 : l’Assemblée 
parlementaire paritaire 
(APP) a adopté 
une résolution sur la 
sécurité alimentaire qui 
reprend l’essentiel des 
revendications de nos 
partenaires.
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Rencontre exceptionnelle   
autour du plaidoyer politique



Un paradoxe existe pourtant : bon nombre 
de ces produits ne sont même pas 

connus à Lima, la capitale du pays. Or, ces 
grains andins s’avèrent être une véritable 
solution pour nourrir les populations et lutter 
contre la malnutrition. Lors de ma mission 
au Pérou en décembre 2010, j’ai rencontré 
de nombreux acteurs associatifs et produc-
teurs de céréales qui m’ont éclairée sur les 
raisons de ce paradoxe. 

Sonia Salas Dominguez (Présidente du Ré-
seau Agro-Industrie Rurale du Pérou – Redar, 
partenaire de SOS Faim) souligne l’impor-
tance de valoriser d’abord ces produits 
andins sur les marchés locaux avant de les 
exporter au niveau international. « Les gens 
pensent que leurs enfants sont mieux nour-
ris lorsqu’ils leur font boire le lait « Gloria » 

parce que c’est ce qu’ils voient à la télévi-
sion. Il faut sensibiliser à nouveau la popula-
tion au grand potentiel que représentent les 
céréales andines ».

Kiwicha, quinoa,… 
les richesses du Pérou
Le Pérou possède une grande richesse en termes de biodiversité et 
d’alimentation. N’oublions pas que la pomme de terre, le maïs, le 
manioc sont des aliments qui proviennent des montagnes andines et 
représentent une richesse naturelle indéniable pour les populations, 
tout comme les légumes, racines, tubercules, arbres fruitiers, herbes 
aromatiques et médicinales. Les céréales andines ou assimilées 
(quinoa, kiwicha, maïs jaune et noir, …) représentent d’autres cultures 
clés que l’on voit apparaître de plus en plus sur nos marchés européens. 

« Il y a des zones où avant, on ne mangeait pas une céréale andine. Le quinoa servait 

surtout à nourrir la volaille. L’origine ? Lorsque Tupac Amaru, chef inca important, fut 

capturé par les Espagnols, le vice-roi ordonna de ne plus toucher à la nourriture des 

Indigènes excepté la pomme de terre qui avait déjà été exportée en Europe. Tout le 

reste (coutumes, nourriture, etc.) était interdit. La honte de consommer les aliments des 

Indigènes vient donc de là. Au Pérou, tout le monde essaie de vivre comme les Gringos et 

non comme les communautés indigènes, synonyme de pauvreté. Heureusement, peu à 

peu les choses changent… », Sonia Salas Dominguez, Présidente du Réseau Agro-Industrie 

Rurale du Pérou (Redar).

p  Au Pérou, les 

céréales pourraient 

jouer un rôle 

important dans le 

développement 

économique et 

social du pays. 

Mais les autorités 

péruviennes ne 

semblent pas avoir 

pris la mesure du 

potentiel du secteur 

céréalier1.
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Kiwicha, quinoa,… 
les richesses du Pérou

Ytalo Espejo, directeur d’Ascenpromul2 va 
dans le même sens : « Au-delà du coût, 
un grand problème réside dans le fait que 
le quinoa ne fait plus partie des coutumes 
culinaires. Elle est aussi très chère sur 
le marché national car les intermédiaires 
spéculent sur son prix et les habitants des 
villes préfèrent donc consommer des pâtes, 
du riz et autres produits importés, à un prix 
bien moins élevé que notre quinoa. »

Les partenaires de SOS Faim n’ont pas at-
tendu la revalorisation des céréales andines 
(quinoa, maïs, kiwicha) pour investir dans 
ces cultures. Ils consomment entre 5 et 10% 
de leurs productions et revendent le reste sur 
les marchés locaux ou internationaux. 

Au Pérou, le maïs et le quinoa sont des 
cultures majoritairement destinées à 
l’exportation. Certains paysans obtiennent 
également un revenu supplémentaire en 
vendant leurs céréales aux programmes 
sociaux alimentaires, participant ainsi aux 
stratégies locales de sécurité alimentaire.

Etant donné le peu d’enthousiasme des 
péruviens pour leurs aliments locaux, le 
pays importe une grande partie de ses ali-
ments. 90% du blé consommé à l’intérieur 
du pays ainsi qu’une grande quantité de 

maïs jaune proviennent des Etats-Unis. 
Quel paradoxe pour un pays qui exporte 
énormément (fruits, café, cacao, asperges 
et autres légumes, produits de la mer,…) ! 
Quant aux céréales andines, nos parte-
naires espèrent réellement un changement 
de politique et une revalorisation nationale 
de l’alimentation de leurs ancêtres. Un 
pas nécessaire si le Pérou souhaite amé-
liorer sa sécurité alimentaire !

> Anne Kennes, Responsable mobilisation

Autre partenaire, la Centrale 

des Communautés paysannes 

de Chumbivilcas3  (CCCCH) 

collecte les céréales de ses 

membres et les transforme 

dans une usine en vue de les 

vendre à la municipalité dans 

le cadre du programme  

« Vaso de leche ».  

Mélange de 7 céréales, ces 

sacs sont ensuite distribués 

gratuitement aux familles qui 

ont de jeunes enfants  

ou des personnes âgées à 

nourrir.

f  Partenaire de SOS Faim au Pérou, 

Ascenpromul regroupe près de  

450 producteurs de quinoa.

1/  Article « Le potentiel des 
céréales produites au Pérou », 
Défis Sud 100 -  
http://www.sosfaim.be/
ong-developpement-FR-
publications-defis_sud.htm 

2/  http://www.sosfaim.be/
projets-developpement-FR-
partenaires_sud- 
carte_partenariats-filiere_ 
grain_andins.htm

3/  http://www.sosfaim.be/
projets-developpement-FR-
partenaires_sud- 
carte_partenariats-filiere_ 
grain_andins.htm
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L’Amérique latine a la patate !

La pomme de terre est originaire d’Amérique latine. Tubercule 
riche en amidon, elle figure au quatrième rang des cultures 
vivrières au niveau mondial (après le maïs, le blé et le riz) et 
se place bien souvent en pole position chez nos partenaires. 
Sur le plan nutritif, elle offre de nombreux avantages : riche en 
vitamines C et antioxydants, pauvre en lipides, haute teneur 
en protéines. 

Les paysans andins bénéficient d’une 
longue tradition et expérience en ma-

tière de culture de pomme de terre. Celle-ci 
y est consommée depuis plus de 8.000 ans ! 
Aliment de base par excellence, une pomme 
de terre suffit à satisfaire 50% des besoins 
alimentaires quotidiens.

Dans nos pays partenaires (Equateur, Pé-
rou, Bolivie), la culture de la pomme de 
terre est principalement destinée à l’auto-
consommation. Il s’agit surtout de variétés 
traditionnelles adaptées aux conditions 
climatiques locales (altitude, froid, séche-
resse). L’une d’elle est une pomme de 
terre amère adaptée à une altitude allant 
jusqu’à 4.300 mètres. 

En parallèle à cette culture de subsistance, 
quelques variétés sont commercialisées 
pour répondre aux besoins des villes. La 
commercialisation de la pomme de terre 
n’est toutefois pas très alléchante car peu 
rémunératrice et en concurrence avec des 

produits importés comme le riz et le blé.  
Autre problème, la commercialisation in-
cite à la standardisation des cultures. 

Afin de préserver au mieux ce patrimoine 
incroyable riche de plus de 4.000 varié-
tés, plusieurs initiatives ont vu le jour. 
Depuis 40 ans, le CIP (Centre Interna-
tional de la pomme de terre) mène des 
recherches scientifiques afin de dévelop-
per la connaissance et les rendements de 
cette précieuse culture. En 2008, le gou-
vernement péruvien a répertorié les varié-
tés indigènes connues à ce jour dans un 
registre national. 

Le peuple andin a tout à gagner à pour-
suivre la culture de la pomme de terre. 
Dans un contexte fragile et incertain, la 
patate représente une voie d’accès sûre 
vers la souveraineté alimentaire. 

> Clémentine Rasquin

p  Le chuño est produit 

par la déshydratation 

de pommes de terre lors 

d’un cycle d'expositions 

au soleil et au gel et 

de foulages. C'est la 

manière traditionnelle 

de conserver et stocker 

les pommes de terre 

pendant de longues 

périodes, parfois des 

années. C'est aussi 

le moyen de rendre 

comestibles les pommes 

de terre amères, seules 

variétés adaptées aux 

hauts plateaux. 
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Le riz est une céréale dont la culture est vieille  
de 10.000 ans. On distingue deux espèces: le riz irrigué 
d’origine asiatique et le riz pluvial d’origine africaine. 
Aujourd’hui, le riz asiatique (irrigué) s’est fort répandu de par 
le monde pour devenir une céréale clé à l’échelle mondiale.

L’Afrique ne fait pas exception et cultive 
principalement du riz irrigué. Ceci est 

dû à la pluviométrie insuffisante de nom-
breux pays africains qui rend impossible la 
culture du riz pluvial. 

En 2008, suite à la flambée des prix 
alimentaires et aux restrictions des ex-
portations de riz, l’Afrique renforce son in-
vestissement dans la riziculture. Ceci, afin 
de répondre à une demande croissante 
liée à la facilité de préparation du riz et 
l’urbanisation grandissante de la popula-
tion. Pourtant, ce succès ne bénéficie pas 
vraiment au riz domestique, les africains 
lui préfèrent le riz asiatique, plus compéti-
tif et savoureux.
Manque d’infrastructures d’irrigation et 
routières, faible productivité, difficulté 

d’accès aux intrants et semences, mau-
vaise qualité des semences, politiques 
agricoles privilégiant les cultures d’expor-
tation… sont autant de points sur lesquels 
les gouvernements locaux devront travail-
ler s’ils veulent que lui aussi ait le vent 
en poupe ! 

s  Le riz est devenu,  
au cours des vingt 
dernières années,  
un des principaux enjeux 
alimentaires de l’Afrique 
de l’Ouest. Bien que la 
production rizicole ait 
très significativement 
augmenté, l’offre 
domestique ne couvre 
qu’environ 53% de la 
demande régionale1.

Le riz a le vent en poupe en Afrique

Au Niger, la demande en riz s’est 

fortement substituée à celle de 

céréales locales. À Niamey, la 

consommation de riz atteint 39 kg/

personne/an. Pour répondre à cette 

demande, le Niger importe entre 200 

et 300.000 tonnes de riz par an pour 

une valeur d’environ 35 milliards de 

FCFA2 (=53.356.912 euros).

> Marie Lefèvre, bénévole

1/  Article « Un enjeu majeur en Afrique de l’Ouest », Défis Sud 100,  
http://www.sosfaim.be/ong-developpement-FR-publications-defis_sud.htm

2/  Etat des lieux de la riziculture : Cas du Niger   
http://www.recaniger.org/IMG/pdf/Rapport_etat_des_lieux_de_la_riziculture_au_Niger.pdf

NERICA (new rice for Africa) est une variété nouvelle et améliorée 
produite à partir d’un croisement entre un riz asiatique irrigué et un riz 
pluvial africain. Cet hybride combine les avantages de ses deux parents :
✔  Il pousse sans avoir les pieds dans l’eau
✔  Il engendre de meilleurs rendements 
Ce programme ne fait pas pour autant l’unanimité. En effet, cette variété 
ne s’applique qu’aux cultures pluviales qui sont minoritaires en Afrique. 
Autre limite, cette variété a été conçue par des chercheurs scientifiques 
et crée une dépendance des paysans envers une variété qu’ils ne 
maîtrisent pas. 
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Voir aussi la rubrique « Partenaires Sud » - SEXAGON, syndicat qui 
se bat pour que les riziculteurs puissent vivre de leurs productions : 
http://www.sosfaim.be/projets-developpement-FR-partenaires_sud-carte_
partenariats-syndicat_riziculteurs_sexagon.htm
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Le mil, la perle des céréales
Le millet plus communément appelé « mil » 
est un ensemble de céréales à très petites 
graines typiques des zones tempérées ou tro-
picales ayant une saison des pluies brève. Le 
millet perle est le plus connu de son espèce. 
Fortement apprécié pour ses qualités nutri-
tives, c’est un aliment de base à forte valeur 
énergétique. D’un point de vue environne-
mental, c’est une céréale peu exigeante qui 
ne nécessite ni irrigation ni engrais ce qui 
en fait une céréale très cultivée par nos par-
tenaires sahéliens, là où les sols sont peu 
fertiles et donc propices à la récolte de mil.  

Facilement consommable, le mil est préparé 
sous forme de galettes ou de bouillies. Le 
décorticage est laborieux mais se mécanise 
de plus en plus. Le grain est alors passé dans 
une décortiqueuse et un moulin à farine, ce 
qui évite un travail fastidieux et améliore la 
qualité de la farine. 

Le sorgho, 5ème céréale mondiale
Le sorgho est une sorte de mil qui pousse 
sur des terres plus fertiles. Ses racines très 
profondes lui permettent de résister à la 
sécheresse. Sa culture n’exige aucun soin 
spécifique et assure un rendement très régu-
lier. D’un point de vue nutritionnel, la graine 
de sorgho est riche en glucides, lipides et 
protides, elle contient aussi des fibres, des 
minéraux et des vitamines. Néanmoins, elle 
contient un agent toxique qui, certes dispa-
raît au fur et à mesure de sa croissance, mais 

reste dangereux pour la santé. Il est donc 
préférable de cuire ses graines avant de les 
consommer. 

Partie intégrante de l’alimentation de base, 
le sorgho entre dans la composition de ga-
lettes et beignets, du couscous au Mali et 
s’invite même lors des apéros comme ingré-
dient de « la dolo » (bière burkinabé) ou « la 
Pombé » (bière soudanaise). 

Le manioc, le foufou  
qui rend les papilles folles 
Contrairement au sorgho et au mil, le manioc 
n’est pas une céréale, c’est un petit arbuste 
originaire d’Amérique du Sud. On le trouve 
dans des zones arrosées en Côte d’Ivoire, 
au Sénégal et au Congo. On consomme ses 
racines de couleur brune et de chair blan-
châtre mais aussi ses feuilles qui sont une 
excellente source de protéines et de vita-

Mil, sorgho, manioc : 
les 3 précieuses de l’Afrique

L’alimentation est au cœur des préoccupations de nos partenaires. En 
Afrique, le mil, le sorgho et le manioc sont à la base de l’alimentation. 
Petit tour d’horizon des propriétés, vertus et usages de ces trois 
denrées précieuses. 

[ dossier ] 

 
Pour en savoir plus, 

voir le Défis Sud 100 : 
Des céréales pour 
nourrir le monde : 

http://www.sosfaim.be/
ong-developpement-FR-

publications-defis_sud.htm
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Mil, sorgho, manioc : 
les 3 précieuses de l’Afrique

mines. Mal bouillies, elles peuvent causer 
des intoxications en raison de la présence 
de cyanure. Ayant la capacité de pousser sur 
des sols médiocres, le manioc demande très 
peu d’eau et d’engrais et présente l’avantage 
de pouvoir être récolté à n’importe quel mo-
ment de l’année.    
Une fois pilé, à la main ou au moulin, le 
manioc est réduit en farine blanche appe-
lée «foufou» dans les deux Congo. Celle-ci 
est ensuite mélangée à l'eau bouillante et 
se transforme en pâte qui accompagne les 
plats en sauce. Le pain de manioc (appelé 
«chikwangue» au Congo, et «mangbèré» en 

Centrafrique) en est une autre déclinaison. 
En Côte d'Ivoire, « l’attiéké » est une spécia-
lité à base de pâte de manioc transformée en 
semoule cuite à la vapeur. 

Parmi les aliments de base africains, le mil, 
le sorgho et le manioc sont gages de sécu-
rité alimentaire. Contrairement aux aliments 
soumis aux fluctuations du commerce inter-
national, ils représentent un mode d’appro-
visionnement sûr pour nos partenaires et ça, 
c’est précieux !

> Samia Mohammedi, bénévole

[ dossier ] NOTRE «PAIN» QUOTIDIEN
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Projet de valorisation des céréales locales grâce 
à la mise en place d’un réseau d’irrigation

Dans la région de Gash-Barka, à l’ouest de l’Erythrée, zone au climat 

sahélien, il n’existe qu’une saison pluvieuse de juin à septembre. Sans 

irrigation, la culture du mil et du sorgho ne peut réussir qu’environ 1 année 

sur 6. En déviant une partie des crues succédant aux orages, il est possible 

d’augmenter nettement les rendements de mil et de sorgho.

Fort de ce constat, SOS Faim a entrepris, en collaboration avec le 

ministère de l’Agriculture, la réalisation d’un programme visant à créer 

ou réhabiliter des aménagements hydro-agricoles permettant l’irrigation 

de cultures de céréales locales. 8 sites ont ainsi été créés et bénéficient 

à presque 1.000 familles paysannes qui ont pu récolter une production 

équivalente à 2,5 fois celle de la culture pluviale.

> Marie Lefèvre, bénévole

s  Les années où 
les conditions 
pluviométriques sont 
favorables, l’Erythrée 
produit à peine la moitié 
des besoins alimentaires 
de sa population.
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Dans certaines parties du monde, les 
aliments de base consommés naguère 

sont remplacés ou disparaissent complète-
ment. Ainsi, les populations européennes 
ont progressivement abandonné l’avoine, 
l’orge et le seigle au profit du blé et de la 
pomme de terre.

Sur le continent africain, certains pro-
duits largement cultivés aujourd’hui ne 
sont pourtant pas originaires du continent. 
Autrefois inexistants dans les régimes ali-

mentaires, ils sont devenus des aliments 
de base. De nombreuses communautés 
africaines ont ainsi abandonné l’igname 
et le mil au profit du maïs, du manioc et 
du riz, cultures souvent introduites par les 
anciennes puissances coloniales.

En Amérique latine, les cultures vivrières et 
plantes traditionnelles, telles que le maïs ou 
le haricot, reculent face à la demande de riz 
et de céréales panifiables. 

Dis-moi ce que tu manges, 
je te dirais qui tu es

Cette phrase illustre combien les habitudes alimentaires reflètent 
les différences culturelles et socio-économiques entre les sociétés. 
Nombreux sont les facteurs ayant influencé ces habitudes à travers 
le temps : goûts, croyances religieuses, traditions familiales, 
imaginaire collectif,… 

p  La crise alimentaire 

induite par la hausse 

des prix en 2007-2008 

a mis en exergue les 

risques d’une trop 

grande dépendance 

alimentaire de l’Afrique 

de l’Ouest à l’égard des 

importations du marché 

mondial1.

 
Pour en savoir plus sur 

la crise alimentaire, voir 
la rubrique «Positions & 

documents » : 
 http://www.sosfaim.

be/ong-developpement-
FR-sosfaim-positions_

documents.htm
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Dis-moi ce que tu manges, 
je te dirais qui tu es

Selon les régions du globe, les situations sont 
disparates. Une constante réside toutefois 
dans l’influence forte du modèle de consom-
mation alimentaire des pays du Nord. Dans 
certains pays, ces nouvelles habitudes ali-
mentaires ont tellement pris le pas sur celles 
plus traditionnelles que l’approvisionnement 
local ne parvient pas à satisfaire la demande 
intérieure. Pourquoi ?

D’une part, parce que l’approvisionnement 
d’un pays en denrées alimentaires peut tout 
naturellement diminuer ou ne plus être suf-
fisant (catastrophes naturelles, climatiques, 
conflits, …). D’autre part, on observe égale-
ment une tendance au sein de nos pays par-
tenaires à investir dans des cultures de rente 
(coton, café, biocarburants, …) au détriment 
des cultures vivrières. Ces cultures vouées à 
l’exportation ont d’ailleurs été promues par 
des experts appartenant à de grands orga-
nismes internationaux. 

Un tel pari est risqué ! Il a d’ailleurs montré 
ses limites lors de la crise alimentaire mon-
diale en 2007-2008. Les prix alimentaires 
mondiaux ont connu une incroyable flambée 
des prix des aliments de base (blé, maïs, 
riz). Or, ces denrées occupent une place 
importante dans le régime alimentaire de 
nombreuses populations du Nord comme 
du Sud. Néanmoins, les populations les 
plus touchées ont été les plus vulnérables, à 
savoir celles des pays du Sud. 

A l’échelle de l’Afrique, ce sont les pays 
d’Afrique de l’Ouest qui en ont le plus 
pâti, en raison de la proportion plus impor-
tante consacrée aux aliments importés. 
Face aux émeutes de la faim, les autori-
tés politiques ont été obligées de prendre 
des mesures d’urgence alimentaires et 

commerciales. Au final, une trop forte 
dépendance extérieure comporte le risque 
d’altérer la sécurité et la souveraineté ali-
mentaires d’un pays.  

Cette crise a au moins eu un mérite, celui 
de faire prendre conscience du danger qui 
réside dans une dépendance importante 
d’un pays par rapport aux denrées alimen-
taires importées.

Autre danger, de nombreuses popula-
tions ont adopté des habitudes alimen-
taires plus ou moins similaires à travers 
le monde. Elles partagent les mêmes ali-
ments de base (maïs, blé, riz, …). À long 
terme, cette convergence vers les mêmes 
aliments ne porte-elle pas atteinte à la bio-
diversité ? En quelques décennies, nous 
avons assisté à l’abandon de multiples 
cultures et l’épuisement de nombreuses 
semences. L’équilibre nutritionnel des 
populations est également mis à mal. Il 
ne faudrait pas que cette uniformisation 
croissante des habitudes alimentaires 
altère la diversité de nos terroirs, de nos 
gastronomies et, en définitive, de nos 
identités. Soyons-y vigilants !

> Cindy Mahiez, bénévole

1/  Article « Un enjeu majeur en Afrique de l’Ouest », Défis 
Sud 100, http://www.sosfaim.be/ong-developpement-FR-
publications-defis_sud.htm
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Et pour ravir nos papilles… 
Gratin de quinoa

ingrédients pour 4 personnes
500 g de champignons
4 grosses tomates
3 oignons
3 oeufs
300 g de quinoa
2 c.a.s. de crème
200 g de gruyère râpé
sel, poivre
cumin

Préparation
Pelez les tomates et coupez-les en dés. Faites dorer les champignons et les oignons dans 
une poêle puis ajoutez les tomates. Couvrez et laissez cuire une dizaine de minutes à feu 
doux.
Ajoutez ensuite le quinoa, du cumin et 2 verres d'eau. Laissez mijoter 5 minutes.
Assaisonnez et versez le tout dans un plat huilé. Enfournez dans un four préchauffé à 180° 
(therm 6/7) et laissez cuire 20 mn. Recouvrez enfin du mélange œufs battus, gruyère, 
crème, sel, poivre et laissez gratiner 15 mn.
Il ne vous reste plus qu'à vous régaler !

Expressions d’ici ou d’ailleurs ;  
elles fleurissent notre langage pour le plus grand 
bonheur de nos oreilles…
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Uncoeurd'artichaud


