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La crise financière ne doit pas faire oublier la crise alimentaire. Se souvient-on des émeutes
de la faim dans plusieurs pays au printemps 2008 ? Se souvient-on qu’en juin 2008, au
sommet de la FAO, l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, les
chefs d’état se sont engagés à mieux organiser la lutte contre la faim ? Le 16 octobre, à
l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation, la FAO a fait un bilan… Pas brillant.
Dans le monde, 925 millions de personnes souffrent de malnutrition. C’est 75 millions de
personnes de plus qu’avant la crise alimentaire du printemps 2008. Selon la FAO, 22,2
milliards d’euros suffiraient à mettre fin à la malnutrition. Un tiers de l’argent (moins de 7
milliards d’euros) servirait à une aide alimentaire directe. Le reste de l’argent permettrait
d’améliorer l’agriculture des pays touchés par la faim et la malnutrition. Pour la FAO, lutter
contre la faim, c’est surtout améliorer les conditions de vie des petits producteurs.
Actuellement, beaucoup de petits agriculteurs et pêcheurs n’arrivent pas à vivre de leur
production. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Olivier De
Schutter déclare que pour lutter contre la faim, il faut mieux protéger les producteurs
contre la concurrence déloyale des producteurs des pays industrialisés. Il faut aussi que ces
petits producteurs puissent mieux négocier les prix avec les multinationales de l’agriculture.
La FAO rappelle que lors de la conférence de juin des Nations Unies sur la crise alimentaire
mondiale, les chefs d’états présents s’étaient engagés à donner 12,3 milliards de dollars.
Mais jusqu’ici, seulement un milliard a été versé.
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