
SOCIETY � SOCIÉTÉ

A
u moment même où les projections de la Banque Mon-
diale lui permettent de se réjouir d'approcher des objec-
tifs du Millénaire en ce qui concerne la réduction de la
pauvreté mondiale, on ne peut s'empêcher de souligner

que, malgré des hypothèses de croissance optimistes, près de 40 %
de la population d'Afrique subsaharienne restera pauvre après 2015,
comptant 45 millions de personnes de plus qu'en 1999.

Pauvre cela signifie : vivre tout au long de l'année sous le seuil du
fameux «1,25 $ par jour» et, pour un grand nombre, souffrir de faim
chronique soit avec un apport énergétique quotidien insuffisant pour
mener une vie active et être en bonne santé.
La faim diffuse et persistante est une contradiction fondamentale de
notre époque d'abondance et un sujet d'indignation, trop longtemps,
passé sous silence. Plus de la moitié de la population de la planète
souffre de malnutrition! Et pourtant, les denrées alimentaires ne man-
quent pas. Les travaux de la FAO(l) démontrent que l'agriculture mon-
diale peut produire assez pour nourrir les générations futures sans
exercer de pression excessive sur les prix ou l'environnement. Les 842
millions de personnes qui souffrent de faim chronique dans le monde
en développement, témoignent d'une aberration fondamentale et inac-
ceptable dans la répartition de la nourriture et des moyens pour y ac-
céder. Plus incroyable encore, les trois quarts des pauvres vivent en
milieu rural et tirent leurs moyens de subsistance directement de l'agri-
culture ou d'activités rurales. Le développement  agricole et rural, son
adaptation aux changements climatiques, est donc plus qu'essentiel
pour la croissance économique globale et pour la réduction de la 
pauvreté dans la plupart des pays en développement. Un commerce 
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A
s the World Bank estimations allow it to be confident
about advancements towards the Millennium Goals in
terms of global poverty reduction, we have to underline
that, despite optimistic growth hypotheses, almost 40%

of the Sub-Saharan African population will remain poor after the year
2015, meaning an increase of 45 million people compared to 1999. 

Being poor means living, throughout the year, under the famous
“1.25$ per day” poverty line, and, for many, be chronically hungry.
This implies living with a daily caloric intake which is insufficient to
live an active life and be healthy. 
General and persistent hunger is a fundamental contradiction in the
era of abundance we are going through and a cause for outrage. A
topic glossed over for too long. Over half of the world population is
malnourished! Yet, there is no shortage of foodstuffs. The FAO1 shows
that world agriculture is able to produce enough food to feed future
generations without excessively putting pressure on prices or the en-
vironment. The existence of 842 million people suffering from chronic
hunger in the developing world shows the fundamental and unaccep-
table aberration that is occurring regarding food distribution and ac-
cess. Even more preposterous is the fact that three quarters of
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thepoor live in rural areas and gain their livelihood directly from 
agriculture or rural activities. Agricultural and rural development, its
adaptation to climate change are thus highly important for global 
economic growth and poverty reduction in most of the developing
countries. An increase in free agricultural trade could play an important
role in strengthening food security and agricultural promotion. 
Nevertheless, it is time that national and international funding 
for hunger eradication and agricultural and rural development to be 
tailored to meet the needs of all. Affordable conditions that do 
not increase the burden of debt in developing countries have to be
implemented, an action that has not been done yet. 

Despite these alarming findings we have to underline that an initiative
managed and founded locally is currently operational. It is the case of
Angola, Ethiopia, Malawi and Niger which enjoined the FAO to support
their efforts in a joint approach. It is in this context that numerous mee-
tings took place between high-level African and international leaders
(Brazzaville, Addis-Ababa, Tunis) in order to revive a partnership that
would, among others, coordinate and implement a management that
would set-up activities and develop resilience instead of dealing with
short-term needs. Recently created, the Africa Solidarity Trust Fund
for food security will support activities and programmes implemented
within this new partnership’s framework. 

However, the Sahel region may tip back into a widespread humanita-
rian crisis. It is a direct consequence of the violent conflict that started
on 17 January 2012 in Northern Mali and the intervention of the inter-
national military forces that were unable to restore peace. As it is, the
population displacements, the havoc wreaked on livestock and farm-
land which were already insufficient, the lack of access to seeds in
time for sowing and the rain season for the farmers located in the Niger
Delta, all lead to a risk of long-lasting food insecurity to which the 
warfare is to be added. As a fallout, Mali in its entirety will be indirectly
affected. As we well know, the geopolitical situation in the country 
hinders cross-border flow of goods, which prevents the transfer of
foodstuff from surplus areas to deficit ones. The numbers speak: 
1.3 million people suffer from food insecurity and 210000 children
under the age of 5 are severely malnourished. In addition, the climate
of insecurity and defiance between Northern communities stops the
refugees from resettling and the resumption of agricultural activities.
Today, it is urgent to restore confidence and peace even though the
year 2014 has not kept its promises and was unable to achieve it. 

The conclusion is plain: poverty and hunger will stay at unacceptable
levels as long as the international community does not take deliberate
action, and will not do it just to inflate its political importance, to mobilise
the resources to tackle the problem by promoting family farming and
rural development. It is all in the hands of the nations and their will to
stick to the roadmap of the Second International Conference on Nutri-
tion (Rome, 19-21 November 2014). A hundred and seventy countries
have signed it. And as José Graziano da Silva, Director-General of the
FAO, stated : A world without hunger is possible “during our lifetime”!
Setting the “Post 2015” Millennium goals – and we are already there
– at the forefront of the funding initiatives is the main condition to take
one step further towards solidarity and, who knows, towards more
economic growth in return. �

agricole plus libre aurait un rôle important à jouer pour le renforcement
de la sécurité alimentaire et la promotion de l'agriculture. Néanmoins
le financement national et international pour l'éradication de la faim et
le développement agricole et rural, doit être maintenant suffisamment
adapté pour répondre aux besoins. Il est nécessaire qu'il soit offert à
des conditions abordables, qui ne contribuent pas à aggraver l'endet-
tement des pays en développement,  ce qui a été le cas jusqu'alors.

Malgré ces constats alarmants, on se doit de souligner une initiative 
actuellement  en phase, pilote et venue du terrain. C'est  celle de l'An-
gola,  de l'Ethiopie, du Malawi et du Niger qui ont enjoint la FAO de sou-
tenir leurs efforts dans le cadre d'approches unifiées. C'est  dans cette
perspective que se sont tenus de nombreuses réunions de haut niveau
entre dirigeants africains et internationaux (Brazzaville, Addis-Abeba,
Tunis) dont le but affiché est de relancer un partenariat visant, entre au-
tres, à coordonner et instaurer une gouvernance  pour mettre en œuvre
les actions et à développer une résilience au lieu de se préoccuper sim-
plement des besoins immédiats. Création récente, le Fonds de solidarité
africain pour la sécurité alimentaire apportera un appui aux activités et
aux programmes mis en place dans le cadre du nouveau partenariat.

En revanche, la région sahélienne risque de basculer de nouveau dans
une crise humanitaire généralisée. C'est  la conséquence directe du
violent conflit qui a débuté le 17 janvier 2012 au nord du Mali et de
l'intervention militaire internationale mise en place sans que la paix soit
revenue. De fait, les déplacements de population, le ravage des 
troupeaux et de cultures déjà insuffisantes, l'impossibilité, deux 
saisons de suite, pour les agriculteurs du delta du Niger d'avoir  accès
aux semences à temps pour les semailles et la saison des pluies, 
risquent de faire sombrer, et pour longtemps, la région dans une 
insécurité alimentaire se surajoutant à la situation de guerre. Par rico-
chet, c'est  l'ensemble  du Mali qui en sera indirectement affecté. 
Comme on le sait, la situation géopolitique du pays bloque les flux trans-
frontaliers  des marchandises, ce qui empêche un transfert des produits
alimentaires des zones excédentaires vers les zones déficitaires. En chiffres
cela se conclut par : 1,3 millions de personnes installées dans l'insécurité
alimentaire et 210 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition
aigüe sévère. Par ailleurs, le climat d'insécurité et de défiance entre com-
munautés au nord freine la réinstallation des réfugiés et la reprise des 
activités agricoles. Il est aujourd'hui urgent de rétablir la confiance et la
paix, l’année 2014, malgré ses promesses, n'est pas parvenue à le faire.

Le constat est clair : la pauvreté et la faim resteront à des niveaux 
inacceptables tant qu'une action délibérée de la communauté 
mondiale ne sera pas menée pour leur accorder une importance 
politique accrue et pour mobiliser des ressources permettant de s'y
attaquer de front, tout en favorisant l'agriculture familiale et le déve-
loppement rural. Tout réside dans la volonté des nations de tenir la
feuille de route de la deuxième conférence internationale sur la nutrition
(Rome :19-21 novembre 2014). Cent soixante-dix états l'ont signé. Et
comme le déclarait, il y a peu, M. José Graziano da Silva, Directeur
Général de la FAO : un monde libéré de la faim est possible « de notre
vivant » ! Mettre les objectifs « Post 2015 » du  Millénaire - et nous y
sommes - au centre de l'initiative de financement est la condition pour
faire un pas vers plus de solidarité et, qui sait, vers davantage de crois-
sance économique en retour. �
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