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La faim continue de tuer
«Le problème de
la faim dans le
monde n’est pas
nécessairement
un problème de
production,
mais surtout un
problème de ré-
partition et
d’accès à la
nourriture.»
(Jean Feyder)

PAR JEAN FEYDER *

Le 16 octobre de chaque année, la
FAO et l’Onu nous invitent à célé-
brer la Journée mondiale de l’ali-
mentation. Occasion pour rappe-
ler que, chaque jour, 25.000 per-
sonnes, dont une majorité d’en-
fants, meurent de faim. Et que
quelque 900 millions de personnes
souffrent de faim et de malnutri-
tion, soit près d’une personne sur
sept. Occasion aussi pour dénon-
cer notre crainte indifférence face
à ces faits. Nous ne pouvons dé-
cemment affirmer notre attache-
ment aux droits de la personne
humaine et taire que certains des
plus fondamentaux d’entre eux,
comme le droit à la vie et le droit à
l’alimentation sont violés de ma-
nière aussi flagrante. Ce scandale
est de nature à susciter et à entre-
tenir notre indignation. Et à provo-
quer notre engagement pour un
autre système de production et
d’alimentation.

Il s’agit aussi d’un échec poli-
tique majeur pour nos chefs d’Etat
et de gouvernement qui en adop-
tant les objectifs du Millénaire
pour le développement en l’an
2000, lors du Sommet de l’Onu, se
sont engagés à réduire de moitié,
d’ici 2015, la part de la population
qui souffre de faim. Force est de
constater que treize ans plus tard,
aucune réduction n’a été obtenue.

La faim n’est pas tant
un problème de production…

Les victimes de la faim se trouvent-
ils avant tout en Afrique? Non! Près
de deux tiers de ces personnes se
trouvent en Asie et surtout dans les
pays de l’Asie du Sud, comme
l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh.
Il n’en reste pas moins que c’est en
Afrique subsaharienne que la faim
avance le plus vite et touche plus
de 240 millions de personnes.

Un fait fondamental est trop
souvent ignoré: plus de 70 % de
ceux qui souffrent de faim sont des
ruraux, c’est-à-dire de petits pay-
sans, des paysans sans terre, des
éleveurs et des pêcheurs. Et ce sont
les femmes paysannes qui sont le
plus affectées alors qu’elles assu-
rent près de 80 % de la production
agricole comme en Afrique subsa-
harienne.

Le monde produit pourtant assez
de céréales pour nourrir les sept
milliards de personnes sur notre
planète. Or, un tiers des aliments
qui sont produits servent à alimen-
ter et à engraisser notre bétail.
Notre niveau de consommation de
viande est une menace pour la
sécurité alimentaire mondiale. 

… qu’un problème d’accès à
nourriture et pouvoir d’achat

S’y ajoute que, de plus en plus,
dans tous les pays du monde, des
surfaces importantes sont utilisées
pour produire des agro-carbu-
rants, donc des aliments qui ser-
vent non pas à nourrir des êtres
humains mais à faire tourner les
moteurs de nos voitures. Ces agro-
carburants sont également une des
causes majeures de la volatilité
des prix qui rendent l’accès aux
produits alimentaires impossible à
des millions de personnes. 

Le problème de la faim dans le
monde n’est donc pas nécessaire-
ment un problème de production,
mais surtout un problème de ré-
partition et d’accès à la nourriture.

Ceux qui souffrent de faim n’ont
tout simplement pas le pouvoir
d’achat pour se procurer une ali-
mentation suffisante.

Le modèle néo-libéral
détruit le développement

Durant des décennies, l’agriculture
et la situation des petits paysans a
été négligée ou même ignorée. Les
élites politiques vivant dans les
villes, au Nord et au Sud, avaient
d’autres priorités. La Banque mon-
diale et le FMI imposaient aux pays
en développement le modèle néo-
libéral et les programmes d’ajuste-
ment structurel qui les ont
conduits à laisser le marché s’occu-
per de l’agriculture et, au mieux, à
se concentrer sur des productions
d’exportation (thé, café, coton, su-
cre, huile de palme etc). S’agissant
de leur nourriture, ils ont été obli-
gés à libéraliser leurs marchés et
donc à ouvrir leurs frontières aux
importations de produits améri-
cains et européens qui allaient en-
vahir leurs marchés par la pratique
de prix dumping ruinant des mil-
lions de petits producteurs locaux.

Ces politiques se poursuivent et
aggravent la situation. Ainsi,
l’Union européenne, avec l’appui
du Luxembourg, continue de négo-
cier de nouveaux accords de libéra-
lisation commerciaux. Avec l’Inde,
par exemple. Ou avec les pays afri-
cains à travers la négociation des
Accords de partenariat économi-
que (APE). Jusqu’ici, les pays afri-
cains ont refusé de les signer. A
raison. Car ces accords ne condui-
sent pas au développement. Ils vi-
sent à libéraliser encore davantage
les marchés africains alors que
ceux-ci sont déjà excessivement
ouverts. L’Europe offre maintenant
de verser aux gouvernements afri-
cains des aides ‘compensatoires’.
Comme si elle se proposait d’ache-
ter ces gouvernements pour qu’ils
trahissent les intérêts de leurs po-
pulations ! Elle menace en sus de
fermer l’accès au marché de l’UE à
des pays, comme le Ghana et la
Côte-d’Ivoire, qui ne signeraient
pas ces accords d’ici octobre 2014.
Bel exemple de partenariat à
l’égard de ces pays absolument
contraire au principe selon lequel
c’est à eux de déterminer leur déve-
loppement (principe du «owner-
ship») et à nous de nous aligner!

L’accaparement
des terres

La situation des paysans pauvres
des pays en développement, vic-
times de ces politiques, est encore
sérieusement affectée, ces der-
nières années, par la spéculation
sur les produits alimentaires et
l’influence croissante des marchés
financiers et de l’agriculture capi-
taliste (agrobusiness) sur les sys-
tèmes agricoles et alimentaires
mondiaux. 

L’accaparement des terres en
particulier présente une grave me-
nace. Il s’agit d’opérations qui
conduisent des fonds d’investisse-
ment, mais aussi certains gouver-
nements, à louer ou même à ache-
ter de larges surfaces agricoles,
dans des pays le plus souvent très
pauvres, à des fins de production
agricole pour l’exportation. Elles
visent à maximiser les profits, pas
à réduire la faim et la malnutrition.
Elles conduisent souvent à chasser
de leurs terres des paysans et leurs
familles, des communautés indigè-

nes qui y ont vécu durant des
générations. Certains de ces fonds
sont domiciliés au Luxembourg.

Notre modèle d’agriculture
n’est pas durable

Car il contribue à causer les chan-
gements climatiques et à réduire la
biodiversité. Il est fortement
consommateur de carburant, de
machines, de pesticides et d’en-
grais chimiques. S’y ajoute que le
méthane produit par la digestion
des animaux et l’oxyde d’azote ré-
sultant de leurs déjections sont
considérés comme responsables de
dix pour cent des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre. 

La réforme de la politique agri-
cole commune a été une occasion
manquée pour introduire une agri-
culture plus soutenable. Selon le
député européen José Bové, la rota-
tion obligatoire des cultures aurait
permis une amélioration de la qua-
lité des sols et de réduire la dépen-
dance européenne vis-à-vis des im-
portations de soja sud-américain. 

L’agriculture dans notre pays, et
en particulier le secteur de l’éle-
vage, est fortement dépendante de
ces importations. Elle importe
20.000 tonnes d’aliments composés
par an en plus d’une quantité esti-
mée à 70.000 tonnes de tourteaux,
de gluten et de graines de soja, de
céréales, de maïs et les divers adju-
vants en minéraux, oligo-éléments,
vitamines et enzymes.

Pour la production de ces ali-
ments concentrés en Amérique la-
tine, de vastes zones de forêt tropi-
cales ou des savanes sont défri-
chées, ce qui contribue également
au changement climatique. Cet ap-
provisionnement se fait au détri-
ment des cultures vivrières, de la
biodiversité et de la survie de mil-
lions de paysans qui, privés de
leurs terres, sont contraints de mi-
grer vers les villes.

L’agro-écologie,
une alternative crédible

Un récent voyage au Burkina Faso
a pu me montrer que par l’intro-
duction de nouvelles pratiques
agricoles, comme à travers le pro-
jet Arfa, une autre agriculture est
possible à peu de frais. J’ai pu me
rendre compte dans une dizaine
de villages que l’agro-écologie, ba-
sée notamment sur un recours ju-
dicieux au compost, est de nature
à augmenter fortement les récol-
tes et à diversifier les productions
par le développement de cultures
de maraîchage accompagné du
creusement de puits. L’agrofores-
terie en est une autre dimension
très prometteuse. La construction
de cordons et de digues permet de
lutter contre l’érosion des sols.
Très souvent, ce sont des femmes
qui, en s’organisant et en s’unis-
sant en groupements, s’intéressent
plus particulièrement à de telles
pratiques qui leur assurent des
revenus additionnels et leur of-
frent une perspective de sortir de
la grande pauvreté. Cette agricul-
ture est aussi de nature à redresser
la perte de biodiversité. 

Que pouvons-nous faire?

a) Dans sa politique de coopération
au développement, le futur gouver-
nement devrait réserver une nou-
velle priorité au développement de
l’agriculture.

Il pourrait plaider en faveur
d’une telle approche auprès de ses

pays partenaires de la coopération
et aux niveaux européen et interna-
tional.

Cette politique doit être basée
sur la souveraineté alimentaire et
le respect de tous les droits de
l’Homme et notamment du droit à
l’alimentation pour tous. Il
convient de promouvoir un modèle
de développement agricole centré
sur la petite exploitation, tenant
compte du rôle important des fem-
mes et orienté vers l’agro-écologie.

Afin de contribuer à l’indispen-
sable relance des investissements
dans l’agriculture, au moins dix
pour cent de notre Aide publique
au développement (APD) seraient
à réserver au développement de ce
secteur. Le gouvernement belge est
en train de porter cette part à 15
pour cent.

b) Assurer la cohérence des poli-
tiques nationales et européennes
avec les objectifs du développe-
ment des pays en développement.

Il pourrait souligner son attache-
ment à la cohérence des politiques
dans le respect de l’article 208 du
Traité de Lisbonne. Il faut en effet
cesser de miner les efforts en ma-
tière de coopération au développe-
ment par des politiques dans d’au-
tres domaines comme l’environne-
ment, le commerce et l’agriculture.

1. Le Luxembourg devrait s’enga-
ger à ce que l’UE arrête l’exporta-
tion de produits agricoles et ali-
mentaires à des prix en dessous du
coût de production et favorise une
régulation adéquate des marchés
agricoles dans les pays en dévelop-
pement. Il devrait encourager la
création à cet effet de mécanismes
de suivi appropriés.

2. Le Luxembourg devrait de
même s’engager en faveur de la
redéfinition des politiques com-
merciales de l’UE tant sur le plan
multilatéral que bilatéral. Il devrait,
en particulier, demander la révi-
sion du mandat de négociation des
Accords de partenariat économi-
que (APE) avec les pays africains
de manière à favoriser le dévelop-
pement des capacités de produc-
tion dans les différents secteurs
économiques et notamment dans
l’agriculture y compris par une pro-
tection appropriée des petits pro-
ducteurs.

3. Le futur gouvernement pour-
rait lancer un signal fort en don-
nant une impulsion nouvelle au
développement d’une agriculture
durable, c’est-à-dire agro-écolo-
gique. Ainsi, afin de réduire nos
importations de protéines à base de
soja des pays en développement, il
serait primordial que l’agriculture
luxembourgeoise s’oriente vers
une agriculture au maximum auto-

nome en ressources. Le Luxem-
bourg devrait donc développer et
promouvoir des méthodes agrico-
les qui favorisent la production
locale des matières fourragères, en
particulier de légumineuses.

Régulation du commerce
et des marchés financiers

4. Pour cette même raison, le
Luxembourg devrait revoir à la
baisse ses objectifs nationaux de
recours aux agro-carburants et dé-
velopper des alternatives durables
dans le secteur des transports. Au
niveau européen, le Luxembourg
devrait s’engager pour une prise en
compte des effets du «changement
d’affectation des sols indirects»
dans le bilan climatique des agro-
carburants.

5. Le Luxembourg devrait inter-
dire la spéculation financière sur
les matières premières agricoles
aux fonds d’investissements de
droit luxembourgeois et défendre
au niveau européen une régulation
stricte dans le cadre de la révision
de la directive concernant les mar-
chés d’instruments financiers (Mi-
FID).

6. L’acquisition de terres dans les
pays en développement devrait
être soumis à des conditions sévè-
res et contraignantes, respectant
les droits acquis des communautés
et familles qui vivent sur ces terres
et qui soient compatibles avec la
souveraineté alimentaire de cha-
que pays.

Ces derniers jours, plusieurs
centaines de jeunes Africains se
sont noyés aux frontières entre
l’Europe et l’Afrique, à Lampedusa,
Ceuta, Melilla et à Malte provo-
quant notre consternation et notre
malaise. Ces drames ont comme
cause la faim et les conflits qui
sévissent en Afrique et ailleurs.
L’arrêt des migrations sauvages et
souvent mortelles de ces jeunes
vers l’Europe passe par un authen-
tique développement, donc par la
mise en place d’une véritable éco-
nomie, de structures tant agricoles
qu’industrielles – au-delà de la sim-
ple extraction de matières premiè-
res – et par une nouvelle régulation
de leurs marchés de manière à
créer et à protéger des emplois, à
payer des prix rémunérateurs et à
assurer un pouvoir d’achat décent
aux petits producteurs? Dans l’inté-
rêt bien compris de l’Europe.
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et de la WTO à Genève. Depuis 2007 il préside le
comité des pays en voie de développement au
sein de la WTO. Il est l'auteur du livre «La Faim
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