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Introduction
De nos jours, le monde est confronté à de nombreuses crises : crise écologique, crises
sanitaires, etc… Néanmoins, une crise urge d’être résolue car bien qu’elle existe depuis
longtemps, on peine à l’enrayer. Il s’agit de la crise alimentaire qui cause la souffrance ou la
mort d’un nombre considérables de personnes. Bien que quasiment invisible dans certaines
régions du globe, certains continents tels que l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie sont
extrêmement touchés par ce fléau.
Face à cela, il est légitime de se dire qu’il faut changer notre système alimentaire afin
de permettre à tout le monde une sécurité alimentaire. Ainsi, l’indépendance alimentaire
semble être un objectif pour beaucoup. De nombreux choix s’offrent néanmoins, et les
défenseurs du développement durable privilégient une souveraineté alimentaire bien plus
respectueuse de l’environnement et des producteurs.
Enfin, le développement des échanges mondiaux dans le domaine alimentaire est une
problématique importante. Déjà, étant le domaine embauchant le plus dans de nombreux
pays, ces échanges permettraient à ces pays de croître et de se développer. Les pays qui
s'intègrent sur le marché international sont ceux qui se développent le plus, donc le
développement des échanges mondiaux semble donc une condition indispensable et
nécessaire au développement.

Définition des termes clefs
Sécurité alimentaire
La situation de sécurité alimentaire est atteinte lorsque tous les êtres humains ont la
possibilité, qu’elle soit physique, sociale ou économique, d’obtenir une quantité et qualité de
nourriture leur permettant de satisfaire les besoins alimentaires vitaux. Elle comporte quatre
piliers : l’accessibilité, la disponibilité, la qualité et la stabilité.

Souveraineté alimentaire
La souveraineté alimentaire permet la mise en place de politique agricole adaptée à la
population de chaque pays sans pour autant nuire aux autres pays, elle accorde aussi une
importance aux conditions sociales et environnementales de production.
Indépendance alimentaire
Un pays a atteint l’indépendance alimentaire lorsqu’il n’est pas dépendant d’un autre
pays pour subvenir aux besoins alimentaires de sa population.
Autosuffisance alimentaire
Un pays a atteint l’autosuffisance alimentaire lorsqu’il est capable de subvenir aux
besoins alimentaires de son peuple uniquement grâce à ses propres productions.
Mondialisation
La mondialisation est le développement et l’accélération des échanges commerciaux
mondiaux notamment grâce à la disparition de barrières commerciales.

Aperçu général
Les principaux problèmes liés à l’alimentation dans le monde
En 2019, on estime que 690 millions de personnes, soit 8.9% de la population
mondiale, étaient sous-alimentées et que 3 milliard d’individus ne peuvent pas s’offrir un
régime alimentaire sain. Ces chiffres qui avaient baissé sont repartis à la hausse depuis
quelques années, bien loin du deuxième objectif de développement durable (ODD) « faim
zéro » fixé pour 2030.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la cause de ce problème n’est pas un
manque de production de nourriture ; en effet la quantité produite sur Terre suffirait
théoriquement à nourrir toute la population. Néanmoins, la nourriture est mal répartie et très
souvent gâchée, en effet, on estime que 30% de la nourriture produite est gâchée et gaspillée.
Ainsi, ce problème à d’autres causes principales bien nombreuses. On peut citer les
conflits qui, s'ils ne sont pas toujours la cause principale, aggravent souvent les situations.
Ensuite, le problème du réchauffement climatique vient aussi s’ajouter causant lui aussi des
problèmes. En effet, le réchauffement climatique peut causer des sécheresses ou autres
catastrophes naturelles ayant de grand impact sur les récoltes. On estime qu’en Afrique
australe, 45 millions de personnes sont menacées par la famine à cause des sécheresses et
inondations dû au réchauffement climatique. Depuis son arrivée, la Covid-19 empire aussi la

situation. En effet, selon les estimations du Programme alimentaire mondial, 135 millions de
personnes en plus souffrent d’insécurité alimentaire aiguë d’ici la fin de l’année 2020.
La faim dans le monde a des conséquences graves. En effet, la malnutrition est la
cause de 45% des décès d’enfants de moins de 5 ans ; aussi, un enfant sur quatre dans le
monde souffre de retard de croissance, généralement occasionné par de la
malnutrition/sous-nutrition.

Indépendance alimentaire face à la mondialisation
Situation actuelle
Dans notre système actuel, les échanges et leur développement sont très importants de
part la multiplication de traités de libre-échange, bien que cette tendance semble toutefois
s’inverser avec la montée du nationalisme dans de nombreux pays. On peut par ailleurs
remarquer que les pays en développement ou émergents sont principalement exportateurs
dans le domaine de l’alimentation et exportent en destination des pays développés.
Cette situation possède des avantages tels que le fait que tous ces échanges permettent
le développement économique des pays participant à ces échanges ainsi qu’une plus grande
diversité alimentaire pour les pays importateurs. Néanmoins il existe des inconvénients à
cette situation comme le fait que les pays soit un peu dépendant les uns des autres ce qui peut
poser des problèmes en cas d'absence de ces échanges.
Actuellement, aucun pays n’est réellement autosuffisant sur le plan alimentaire, même
les pays développés importent des produits alimentaires d’autres pays. Néanmoins, en
période de crise dues à des fermetures de frontières, certains pays en sont moins impactés que
d’autres. Ce sont les pays développés qui sont le moins impactés avec peu d’augmentation de
la sous-nutrition dans ces régions ; alors que les pays les moins avancés font face à une forte
augmentation des cas de sous-nutrition.

Indépendance alimentaire
Face aux nombreuses fermetures de frontières dues à la covid19, certaines voix se
lèvent réclamant une plus grande autosuffisance alimentaire dans le monde. En effet, les
avantages d’une autosuffisance alimentaire seraient qu’en cas de fermeture des frontières, le
pays ne risque pas d’être en situation d’insécurité alimentaire ; aussi, l’autosuffisance
alimentaire permet de développer l’économie locale.
Néanmoins l’autosuffisance peut nuire aux échanges commerciaux mondiaux ; en
effet, si un pays peut subvenir seul à ses besoins, il risque de se contenter de rester sur son
marché national plutôt que de s’ouvrir au marché international. Mais cela ne serait valable
que si tous les pays atteignent cette autosuffisance. Si un pays est alimentairement
autosuffisant et produit même plus que ce dont il a besoin, il pourra toujours échanger

commercialement avec les pays désireux de ces produits et sera donc uniquement
exportateur. Mais si tous les pays deviennent désireux d’obtenir cette autosuffisance
alimentaire, alors, oui, cela nuira probablement aux échanges mondiaux.
Malgré cela, il est possible de remarquer que les pays les plus autosuffisants, qui sont
les pays les plus riches, sont aussi ceux qui sont les plus impliqués dans les échanges
mondiaux et ceux dont ces échanges bénéficient le plus. Les échanges mondiaux deviennent
bénéfiques aux pays moins avancés/ pays en développement surtout s’il y a une répartition
ensuite car sinon cela ne fera que d'accroître l’écart entre les plus et moins aisés au sein
même de ce pays.
La sécurité et souveraineté alimentaire pourrait offrir des solutions permettant un plus
grand développement des échanges mondiaux. En effet, pour ce qui est de la sécurité
alimentaire elle ne nécessite que, que la population puisse accéder à la nourriture pouvant
satisfaire leur besoin et non pas que celle-ci soit forcément produite dans le pays. La
souveraineté alimentaire quant à elle est semblable à la sécurité alimentaire mais en prenant
plus en compte les conditions de production, elle a donc l’avantage d’être plus durable.

Pays et organisations concernés
Haïti
Haïti est le pays le plus touché d’Amérique en ce qui concerne la faim. Selon les
projections près de trois millions de haïtiens vont se retrouver dans un état d’insécurité
alimentaire sévère (le stade précédant la famine) à partir de mars 2020. Les principales
raisons à cela sont les nombreuses catastrophes naturelles dont est victime Haïti. Aussi,
l’agriculture concerne la moitié des emplois d'Haïti, la souveraineté alimentaire est donc un
sujet d’autant plus important.

Liberia
Au Libéria, environ 45% de la population souffre de malnutrition et 32% est
considérée comme souffrant d’insécurité alimentaire. Les principales raisons qui ont causés
cela étaient la guerre civile, des fréquentes épidémies et une importante instabilité
économique.

Madagascar
A cause du changement climatique Madagascar est de plus en plus confronté à la
sécheresse. Cela a donc de grandes répercussions sur l’alimentation causant de l’insécurité

alimentaire. En effet, dans cette île, près de la moitié des enfants de moins de 5 ans sont
atteints de malnutrition.

Ouganda
L’Ouganda souffre d’un taux très élevé de sous-nutrition, on estime que la moitié de
sa population est anémique dû à cela. Par ailleurs, ce pays accueille de nombreux réfugiés en
provenance du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo ; ces réfugiés sont
encore plus confrontés au problème de la faim et surtout suite aux mesures prises pour lutter
contre la covid19.

République centrafricaine
En République centrafricaine la sous-nutrition est un problème majeur. En effet,
selon Action contre la faim, 39 sous-préfectures sanitaire sur 71 affichent un taux de
malnutrition aiguë sévère supérieur au seuil d’urgence. Un habitant sur deux dépend de l’aide
humanitaire. Une des raisons de cette crise humanitaire est les conflits et violences de ce
pays: 80% du pays est contrôlé par les groupes armés.

Tchad
La sous-alimentation a un taux si élevé au Tchad que la mortalité infantile a réduit de
14% sa population active et que plus de la moitié (56,4%) de la population tchadienne a
souffert d’un retard de croissance. Les causes des problèmes d’alimentation au Tchad sont les
conflits dans la région du bassin du lac Tchad ainsi que l’absence de développement rural et
le changement climatique ; en effet on estime que le lac Tchad a perdu près de 90% de sa
masse d’eau et cela est problématique pour les populations vivant de la pêche ou pour
l’irrigation des cultures.

Union Européenne (UE)
L’UE est favorable au développement des échanges mondiaux comme peut le montrer
le libre-échange intra-union européenne mais aussi les traités de libre-échange que l’UE signe
avec d’autres régions géographique, par exemple la CETA est un traité de libre-échange qui a
été signé entre l’UE et le Canada ou le traité de libre-échange avec le Mercosur est
actuellement signé mais en attente de ratification. Au sein de l’UE existe aussi la PAC
(politique agricole commune) qui a pour but la souveraineté alimentaire de l’Europe.

Zambie
En Zambie, en 2019, on estime que 70% des récoltes ont été perdues à cause de la
sécheresse. Pour contrer cela, certains agriculteurs arrivent à adapter leur semence au
changement climatique. Cela va dans le sens de la souveraineté alimentaire, en effet, cela

bénéficie aussi bien à l’environnement, aux agriculteurs, à l’économie du pays et tout cela
sans avoir d’effet néfaste sur l’alimentation des autres pays. C’est probablement vers ce type
de culture que le pays va s’orienter à l’avenir.

Zimbabwe
On estime qu’au Zimbabwe actuellement plus de 60% de la population est sujette à
l’insécurité alimentaire. La principale cause est actuellement la sécheresse qui touche le pays
néanmoins cela est aussi dû à la crise économique touchant le pays depuis une vingtaine
d’années. Cette situation a empiré suite aux mesures prises pour lutter contre la covid19.

FAO (Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et
l’Agriculture)
Cette instance des Nations Unis étant spécialisée dans l’alimentation et l’agriculture,
elle s’intéresse donc aux thèmes de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. Parmi
ses travaux, il est par exemple possible de citer la carte de la faim qui cartographie l’état de
la faim dans le monde.

Développements récents
Certains événements récents peuvent montrer la volonté d’assurer des échanges
alimentaires mondiaux. Parmi ceux-là on peut citer différents traités de libre-échange.
Le traité de libre-échange entre l’Union Européenne et le Mercosur (mentionné dans
l'union européenne de pays et organisation concerné) peut être considéré comme cela. Il
s’agit d’un traité entre l’Union Européenne et le Marché commun du sud (Mercosur, une
alliance économique entre certains pays d’amérique du sud) qui abolira ou diminuera les frais
de douanes sur certains produits tel que la viande bovine par exemple. Néanmoins cela est
considéré par certains comme contraire à la souveraineté alimentaire car pouvant causer une
baisse des normes environnementales européenne sur certains produits alimentaires. Ce traité
a été signé le 27 juin 2019.
En janvier 2020, l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et le Vietnam a
été approuvé. Certains produits tel que le riz par exemple vont être exemptés de droit de
douane. Ceux qui ne seront pas exemptés immédiatement de droit de douane le seront
progressivement d’ici 10 ans. Cela permettra le développement des échanges entre ces pays.

Implication de l’ONU

L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019 :

Conjointement écrit par les instances WHO, IFAD, WFP, UNICEF et FAO et publié par cette
dernière, ce rapport nous permet de connaître les derniers chiffres sur le sujet de la sécurité
alimentaire. Ce rapport nous explique que nous ne sommes pas sur la bonne voie car le
nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire grave n’a pas diminué et a même
augmenté. On y apprend aussi que nos progrès actuels sont trop lents si nous souhaitons
atteindre les objectifs prévus à l’horizon 2025 et 2030. Ce rapport permet aussi de se rendre
compte de l’insécurité alimentaire modérée qui est présente même dans les pays développés.

Nutrition et systèmes alimentaires :

Il s’agit d’un rapport écrit par le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et
la nutrition. Les objectifs principaux de ce rapport sont d’analyser l’influence des systèmes
alimentaires sur les modes d’alimentations et leurs résultats nutritionnels ainsi que de
présenter des alternatives efficaces ayant pour but d’améliorer la nutrition et promouvoir des
modes de production, de distribution et de consommation alimentaires durables, protégeant la
sécurité alimentaire de chacun.

Solutions possibles
Pour remédier à la situation plusieurs solutions sont disponibles :
-

-

-

-

Développer des modes de cultures plus adaptés aux changements actuels dans les pays
victimes de sécheresses ou autres catastrophes naturels pourrait permettre à ces pays
d’atteindre plus facilement une souveraineté alimentaire, en multipliant les aides
internationales créé de façon à ce qu’elles soient plus dirigés vers ce but ; par ailleurs
ces produits cultivés pourront entrer sur le marché et pourront même être exporté à
l’international augmentant les échanges mondiaux
Les aides alimentaires (distribution de nourriture, etc…) peuvent être une bonne
solution à court terme en cas de crise néanmoins sur le long terme des aides pour le
développement de l’agriculture du pays peuvent permettre au pays d’atteindre plus
facilement la sécurité ou la souveraineté alimentaire
Les traités de libre-échange sur le domaine alimentaire peuvent aussi permettre une
augmentation des échanges mondiaux et donc permettre une alimentation plus variée
dans certains pays
Une redistribution plus équitable des richesses dans les pays émergents exportateurs
peut permettre aux progrès d’être bénéfique à tous et donc que toute la population
finisse par atteindre une situation de sécurité alimentaire

Bibliographie et Sitographie
https://www.un.org/french/pubs/chronique/2002/numero1/0102p27.html
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/fr-fr/
(29/08)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9_alimentaire (29/08)
https://fr.wiktionary.org/wiki/autosuffisance_alimentaire (29/08)
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/13/3-milliards-d-individus-ne-peuvent-se-pay
er-un-regime-alimentaire-sain-et-varie_6046089_3244.html (30/08)
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/15/au-sahel-le-virus-de-la-faim-menacedes-millions-de-personnes_6046265_3210.html (30/08)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/ (31/08/20)
https://hungermap.wfp.org/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/29/au-zimbabwe-l-imminence-d-une-famine-c
reee-par-l-homme_6020978_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/31/au-zimbabwe-60-de-la-population-aura-be
soin-d-aide-alimentaire-d-ici-a-la-fin-de-l-annee_6047797_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/19/il-n-y-a-plus-d-avenir-ici-en-afrique-austral
e-les-ravages-du-changement-climatique_6030054_3212.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-accords-europeens-de-libre-echange-en-3-minutes
.html
https://www.lopinion.fr/edition/economie/l-ue-souverainete-alimentaire-continent-n-est-pas-pr
ioritaire-c-est-188943
https://www.google.fr/amp/s/www.bbc.com/afrique/amp/region-39127166
https://www.google.fr/amp/s/www.levif.be/actualite/international/7-millions-de-personnes-me
nacees-par-la-faim-au-tchad/article-normal-644455.html.amp
https://www.senat.fr/rap/r11-504/r11-50473.html
http://parisinnovationreview.com/article/le-paradoxe-de-lautosuffisance-alimentaire-mondiale
-un-milliard-de-personnes-ont-toujours-faim
http://www.fao.org/3/x4400f/x4400f09.htm
http://www.fao.org/3/MD776F/MD776F.pdf

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/26/des-ombres-planent-sur-la-securite-alimenta
ire-mondiale_6037794_3232.html
https://www.lci.fr/population/le-traite-de-libre-echange-entre-l-ue-et-le-mercosur-un-risque-po
ur-nos-assiettes-2125771.html

