QUELS SONT LES DÉFIS POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ?
La mise en œuvre des Directives volontaires de la FAO (Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture) au niveau national pour une réalisation progressive
du droit à l’alimentation.
Autonomiser les gens, en particulier les femmes rurales, à travers des politiques
qui favorisent l’accès et le contrôle des ressources productives.
Promotion des marchés locaux.

Fiche sur la sécurité alimentaire

Une plus forte protection sociale.
Renforcer le dialogue de la société civile avec les gouvernements en vue
d’améliorer les politiques, les lois et les systèmes pour assurer la sécurité
alimentaire et renforcer la coopération entre eux.

“Le monde doit faire davantage
pour lutter contre la faim.”
Caritas Internationalis

La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît la nourriture comme
un droit humain universel (article 25). La sécurité alimentaire existe lorsque
toutes les personnes, en tout temps, ont un accès physique et économique à
une nourriture suffisante, saine et nutritive qui leur permet de satisfaire leurs
besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie
saine et active (Sommet mondial de l’alimentation de 1996 ).

Oscar Lelva/ Silverlight for CRS
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L’étude sur la sécurité alimentaire de Caritas Internationalis est l’un des résultats
de la campagne “Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous”. Il est
le résultat d’une enquête réalisée parmi tous les membres de la confédération
mondiale. Cette étude montre que la meilleure façon de mettre fin à la faim
est de soutenir les petits exploitants lorsqu’ils essaient de s’adapter aux
changements climatiques.
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CAUSES ET CONSÉQUENCES DE LA FAIM ET DE L’INSECURITE
ALIMENTAIRE

L’ ACTION DE CARITAS

Les organisations Caritas ayant instauré des programmes de sécurité alimentaire dans leur
pays estiment qu’environ 1,36 million de personnes ont bénéficié de ces programmes en
2013.
Au total, 141 millions de dollars ont été dépensés au niveau national sur des programmes
pour combattre la faim et l’insécurité alimentaire, c’est-à-dire en :
•
formation agricole
•
agriculture durable
•
distribution de nourriture ou de semences après une catastrophe
•
amélioration de la nutrition et de la santé

LES PRINCIPALES RAISONS DE LA FAIM ET DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les petits agriculteurs n’ont pas accès aux
ressources
Basse productivité agricole
Changement climatique
Protection sociale insuffisante
Manque de gouvernance
Spéculation sur le prix des aliments
Politiques favorisant la production industrielle
Guerre / conflits
Manque d’infrastructures
Marchés / Connaissances agronomiques
Eau / assainissement
Accords commerciaux
Pertes après les récoltes
Manque d’éducation de base
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TÉMOIGNAGES DE L’IMPACT DU TRAVAIL DE CARITAS SUR LA VIE DES
PERSONNES
Autonomisation des femmes, diffusion de pratiques sanitaires
essentielles.
Accès facilité et plus fiable à l’eau potable, les femmes ont
notamment plus de temps pour réaliser les autres tâches dans la
communauté.
Les agriculteurs étaient en mesure de vendre le surplus de leurs
récoltes et d’utiliser l’argent gagné pour scolariser leurs enfants.
Ils pouvaient se permettre d’aller à l’hôpital et de payer les
transports.
Diminution du recours aux produits chimiques. Adaptabilité
climatique. Clubs d’agriculteurs institutionnalisés.

Alexander Buehler for Caritas Iraq

Pour les personnes impliquées dans nos programmes, la sécurité
alimentaire a augmenté de 20 à 50%.

Sean Sprague for CRS
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