Ecumenical Advocacy
Alliance

Food for Life – Churches Week of Action on Food
Regional Information and Action

Afrique
A travers le continent africain, des pays sont confrontés à l’insécurité alimentaire de
diverses façons. La Corne de l’Afrique est actuellement sous l’emprise d’une
sécheresse qui dure depuis trois ans, où des milliers d’Ethiopiens, de Soudanais
et de Somaliens sont confrontés à la famine chronique.
Les Africains des différentes nations subissent également l’insécurité alimentaire de différentes façons. Les
refugiés somaliens qui vivent au nord-est du Kenya sont
plus vulnérables à l’insécurité alimentaire que la population locale. De même, les Zimbabwéens, ainsi que les
immigrants d’autres pays, qui vont en Afrique du Sud en
tant que requérants d’asile économique ou politique se
retrouvent confrontés à l’insécurité alimentaire. Ceci est dû
au manque de soutien qu’ils reçoivent et à la discrimination
qu’ils subissent parfois, venant d’une population qui elle
aussi s’efforce à satisfaire ses besoins alimentaires.
Dans les pays qui bénéficient d’une stabilité politique, le
niveau de chômage est souvent élevé et les salaires, la plupart du temps bas. En conséquence, même s’il existe une
abondance de nourriture sur les étagères des magasins, la
population ne possède pas les moyens de l’acheter. Environ
30% de la population africaine (840 millions de personnes)
est sous-alimentée.
Plusieurs facteurs contribuent à l’insécurité alimentaire:
Accaparement des terres
On estime à 50 millions d’hectares la quantité de terres à
travers le continent africain qui sont louées, sous contrats
de longue durée, aux pays tels que la Chine, la Corée du
Sud, l’Inde et diverses états arabes ainsi qu’aux entreprises multinationales et aux investisseurs d’Europe et
d’Amérique. La plupart des accords sont conclus en secret
entre les investisseurs et nos gouvernements.
L’accaparement des terres entraine le déplacement des
petits agriculteurs, la dégradation de l’environnement et
une pénurie d’eau. Ces accords sont accompagnés par des
promesses d’investissement, de création d’emplois et de
développement d’infrastructure; des promesses qui courent
le risque d’être illusoires ou de ne pas amener un bénéfice
immédiat pour ceux qui sont confrontés à l’insécurité
alimentaire.
VIH/SIDA
L’insécurité alimentaire et le VIH sont étroitement
liés. Selon les Nations Unies, environ 22.5 millions de

personnes vivent avec le VIH en Afrique sub-saharienne.
La majorité des personnes qui n’ont pas accès aux traitements deviennent éventuellement incapables de cultiver
la terre et de produire la nourriture. Même pour ceux qui
ont accès aux traitements antirétroviraux, une quantité
suffisante d’aliments nutritifs est nécessaire pour que les
médicaments soient efficaces. Les plus démunis peuvent
être amenés à choisir entre acheter des médicaments pour
rester sains ou acheter de la nourriture pour leurs besoins
alimentaires et ceux de leurs familles.
Prix élevés de l’alimentation
La flambée des prix de la nourriture, ainsi que l’étendue
considérable du chômage et du sous-emploi, sont des
facteurs moteurs de l’insécurité alimentaire dans plusieurs
pays africains. Le prix de la nourriture est en hausse depuis
le milieu de l’année 2010. Ceci en raison de la hausse
des prix de l’énergie et du pétrole brut, des catastrophes
climatiques et de la spéculation autour des prix des
denrées alimentaires sur les marchés financiers. Entre juin
2010 et mars 2011, le prix des denrées de base tels que le
maïs, le blé et le sorgho ont augmenté de jusqu’à 90%. En
conséquence, les populations de plusieurs pays, y compris
la Mozambique, ont protesté contre leurs gouvernements
en raison de leur incapacité de maintenir les prix d’aliments
de base abordables.
Changements climatiques
Les changements climatiques ont eu un impact dévastateur
à travers l’Afrique. Depuis 2007, des cultures de maïs au
Lesotho, en Namibie, en Mozambique, au Swaziland, au
Zimbabwe et en Afrique du Sud ont été détruites par des
tendances météorologiques imprévisibles entrainant une
intensification de la pénurie alimentaire dans la région.
Soixante-dix sept pourcent de la population africaine
réside dans les zones rurales et dépend de la terre pour
leur subsistance. Plusieurs habitants des zones urbaines et
semi-urbaines cultivent également leur nourriture. En conséquence, quand les pluies sont imprévisibles, les cultures
sont détruites et les personnes poussées davantage au
bord de la famine.

L’utilisation des terres pour les biocarburants
La production des biocarburants a été saluée par ses
défenseurs comme étant la solution à la crise énergétique
mondiale. Mais plusieurs personnes sont de l’avis que
les biocarburants ont atteint un coût qui n’en vaut pas la
peine: la perte de terre pour la culture vivrière. Plusieurs
pays africains, y compris la Tanzanie, le Malawi et le
Nigeria, ont transformé des terres cultivées par des petits
exploitants en plantations d’arbres « jatropha » pour la
fabrication biochimique.
Un manque d’investissement dans l’agriculture
Les gouvernements d’Afrique dépensent moins de 7% de
leur budget national pour l’agriculture. L’aide des pays
donateurs pour l’agriculture a baissé pour atteindre une
proportion de 4% de la somme totale donnée, dont une
proportion est destinée aux femmes. Pourtant, des recherches démontrent que la croissance du secteur agricole et
l’investissement dans l’agriculture peuvent amener une
avancée considérable contre la pauvreté et méritent d’être
prioritaires.

Qu’est-ce que mon église
et moi pouvons faire?
Sensibiliser
La plupart des gouvernements ont développés, ou se sont
engagés pour développer, des initiatives ayant pour but
d’aborder les problèmes liés à la sécurité alimentaire.
Plusieurs personnes, notamment ceux qui vivent dans
les zones rurales, n’ont pas accès à cette information.
Renseignez-vous sur les projets de votre gouvernement
dans ce domaine et diffusez l’information au sein de vos
réseaux. Evaluez également ces projets d’agriculture et
déterminez comment les améliorer.
Faites des recherches sur les technologies agricoles abordables et à fort rendement qui s’établissent actuellement en
Afrique, l’agriculture de conservation, par exemple. Cela
pourrait-il être approprié pour votre communauté?
Recherches
Utilisez la Semaine d’action des églises sur l’alimentation
comme une opportunité d’effectuer vos propres recherches.
Dans la majorité des pays africains, les lois autour de
la sécurité alimentaire sont formulés sans la participation active de la population. On fait souvent appel à des
consultants qui ne proviennent pas des communautés
touchées par l’insécurité alimentaire. Faites un compte
rendu de vos recherches et utilisez-le pour sensibiliser ou
pour le lobbying.
Faire pression pour obtenir un changement
Les églises doivent demander davantage d’implication des

gouvernements dans la formulation et le suivi des lois lies
à la sécurité alimentaire. Demandez que 10% du budget
national soit investi dans le secteur agricole. Sollicitez
ensuite une réunion avec vos représentants politiques afin
de discuter de la nature de cet investissement. Nous avons
tous le droit de nous exprimer et de nous faire entendre par
nos gouvernements.

Que peuvent faire les églises
des autres régions?
Global L’insécurité alimentaire en Afrique est en partie le
résultat des accords commerciaux entre nos gouvernements et des gouvernements ou entreprises étrangers.
Nous réclamons notre terre pour la culture vivrière.
Joignez-vous à nous pour leur envoyer un message clair:
Ne touchez pas à notre terre!
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