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Faim de justice! 
 

La réflexion de Caritas sur les besoins alimentaires actuels dans un climat intolérable  

En s’appuyant sur le cadre stratégique 2011-2015, "Une seule famille humaine, zéro pauvreté", 
les membres de la Confédération Caritas Internationalis (CI) ont entamé une réflexion approfondie 
afin d’analyser le lien entre changement climatique et sécurité alimentaire. Cette réflexion répond 
aux préoccupations des organisations Caritas quant aux effets d’un «climat intolérable» pour la 
sécurité alimentaire. Ce climat intolérable est compris soit en tant qu’ensemble de conditions 
climatiques adverses causée par la changement climatique, soit en tant que contexte défavorable 
crée par des politiques en matière d’agriculture, régimes fonciers, gouvernance, développement, 
commerce international, marchés et industrie nationaux, qui ne sont pas à mesure de garantir le 
droit à l’alimentation pour les plus pauvres. Parmi eux, les petits producteurs sont souvent les plus 
démunis et vulnérables, sur lesquels reposent pourtant nos systèmes alimentaires. 

Cette réflexion1 fait suite au document de CI «Justice Climatique – À la recherche d’une 
éthique globale» (2009) et veut orienter les organisations membres dans leurs réflexions et 
actions relatives au lien entre sécurité alimentaire et changements climatiques. Elle défend la 
centralité, dans toutes les politiques, du droit à l’alimentation égal pour tous. Elle souligne aussi 
que la sécurité alimentaire possède une valeur spirituelle et transcendantale.  

Les questions structurelles qui influencent le lien entre sécurité alimentaire et  
changements climatiques (c.a.d., les questions relatives aux changement climatique qui 
menacent le droit à l’alimentation des pauvres) sur lesquelles la communauté internationale ainsi 
que Caritas doivent se pencher sont les agro-carburants, la terre, l’eau, le marché alimentaire 
international et la gouvernance. . 

Les agro-carburants, jusqu'à récemment considérés comme un moyen efficace de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et la dépendance envers les combustibles fossiles, et aussi une 
source de revenus pour les pays en développement, ont exercé une pression considérable sur 
l’agriculture mondiale. Ces cultures destinées aux carburants sont pratiquées sur des terres 
arables, diminuant ainsi la quantité de terres disponibles pour les cultures vivrières. La 
conséquence directe est une flambée des prix des denrées alimentaires empêchant ainsi le plus 
démunis d’y accéder. Souvent, des communautés villageoises et des peuples autochtones sont 
chassés de leurs terres pour faire de la place aux cultures destinées aux agro-carburants sans 
même recevoir une juste compensation.  

Les pays développés ont créé de nouvelles opportunités commerciales pour l'industrie agro-
alimentaire, entraînants de la spéculation et contribuant à accroître la marginalisation des petits 
agriculteurs. Les agro-carburants nécessitent de puissants engrais chimiques qui accroissent les 
émissions d'oxyde nitreux (gaz à effet de serre), polluent l’eau, affectent la qualité des terres et 
réduisent la biodiversité. CI affirme que le monde devrait abandonner graduellement la production 
d’agro-carburants à grande échelle pour avancer plutôt vers un modèle basé sur la production 
locale à petite échelle. Un tel modèle serait plus durable et permettrait d'atteindre plus facilement  

 
                                                            
1 Un document plus long a été élaboré et peut être consulté à l’adresse http://food.caritas.org/ pour plus d’infos.  
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les objectifs à long terme de sécurité alimentaire, contrôle sur la terre et les ressources naturelles, 
d’amélioration des moyens d’existence et d’autosuffisance énergétique des communautés rurales. 

Une deuxième composante essentielle de la sécurité alimentaire est la terre, qui appartient à Dieu 
et a été donnée gratuitement à l’humanité pour que celle-ci en prenne soin et la protège. Pourtant, 
les besoins de la population mondiale en terre, en eau et en autres matières premières amènent 
de l'injustice dans les pays en développement. Les petits agriculteurs peinent à joindre les deux 
bouts car leur droit à la terre leur est nié. Sans terre, les petits agriculteurs sont impuissants et 
privés de leur dignité. CI pointe la nécessité d’une meilleure gouvernance foncière à l’échelle 
nationale et locale, pour renforcer le régime foncier et protéger la subsistance des petits 
agriculteurs. Un phénomène particulièrement pénible est l’accaparement des terres, par lequel de 
grandes entreprises s'emparent des terres des agriculteurs locaux. Les industries extractives y ont 
une large part de responsabilité : non seulement elles privent les agriculteurs familiaux de leurs 
moyens d’existence, elles causent aussi des dommages environnementaux et contribuent à 
accélérer les changements climatiques. 

Face au réchauffement planétaire, la gestion efficace des ressources en eau pour garantir la 
sécurité alimentaire est plus que jamais nécessaire, comme l’a montré la récente crise alimentaire 
au Sahel. La confédération Caritas veut s’engager dans un travail de plaidoyer à l’échelle nationale 
et locale afin de favoriser une mise en œuvre exhaustive des Directives volontaires de la FAO pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. 

CI a ensuite analysé les effets des changements climatiques sur le commerce alimentaire 
mondial. Lorsque les récoltes sont insuffisantes (p. ex. à cause d’une sécheresse), les prix des 
aliments augmentent au-delà de la portée des pauvres. Cette situation est particulièrement 
préoccupante dans les pays à faible revenu, importateurs nets de produits alimentaires, dont les 
citoyens souffrent de faim et de malnutrition suite à l'instabilité des prix.  

Lors de telles crises,  les semences viennent aussi à manquer; les organismes génétiquement 
modifiés ont été proposés comme une solution à ce problème. Ceux-ci soulèvent toutefois de 
nombreuses questions relatives à la souveraineté et à la durabilité, qui invitent à la prudence. Les 
organisations Caritas ont répondu par des projets d’adaptation, en particulier dans les pays 
vulnérables à la sécheresse, afin de permettre aux agriculteurs de  continuer à cultiver leur terre et 
de compter sur des récoltes régulières. Caritas plaide en faveur de prix alimentaires équitables et 
d'un accès permanent aux aliments. 

La sécurité alimentaire ne peut être garantie sans une bonne gouvernance à l’échelle nationale 
et locale. Les Directives volontaires de la FAO de 2004 sur la «concrétisation progressive du droit 
à l'alimentation» affirment que la bonne gouvernance est nécessaire «afin de donner aux 
particuliers et à la société civile les moyens de faire pression sur leur gouvernement (…) et afin 
d'assurer la responsabilité» (Directive 1.2) et qu’elle est un «facteur indispensable (…) au 
développement durable, à la lutte contre la pauvreté et la faim» (Directive 1.3).  

CI demande que les communautés locales soient véritablement consultées et impliquées lors des 
processus de prise de décisions, ainsi que des mécanismes adéquats de suivi et de reddition de 
comptes. Alors que la responsabilité de garantir le droit à l’alimentation incombe avant tout aux 
États, le principe de la participation citoyenne s’applique désormais à toutes les questions relatives 
au développement durable (Conférence des NU sur le développement durable de 2012). Les 
expériences de plaidoyer et de coopération accomplies par Caritas auprès des autorités publiques 
afin de protéger les populations rurales fournissent des modèles valables à suivre.    
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La relation entre sécurité alimentaire et changements climatiques concerne 
d’autres aspects tels que l’égalité entre les hommes et les femmes, la santé, la cohésion sociale, 
l’intendance de la Création et les migrations forcées causées par les changements climatiques. 

CI maintiendra les "messages clés" suivants dans son travail politique et de plaidoyer: 

• L’égale dignité de chaque personne comporte le droit à l’alimentation égal pour tous. 
Notre devoir est d'améliorer le bien-être de nos frères et sœurs dans le besoin, et de nous assurer 
que chacun puisse satisfaire son droit à la nourriture et tout autre besoin de base, et cela en 
manifestant notre solidarité et en respectant le principe de subsidiarité. 
 
• Le droit à l'alimentation doit être au centre de toutes les décisions politiques, en 
particulier celles qui concernent les changements climatiques, et  ce droit  doit servir de fondement 
à une réforme de la gouvernance mondiale de l'alimentation. 
 
• L'agriculture à petite échelle et l'agro-écologie, en particulier familiales, doivent être 
promues en tant que stratégies efficaces pour garantir la sécurité alimentaire, l'adaptation des 
populations locales aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets. Il faut investir 
massivement pour développer l’agriculture durable et l'agro-écologie à petite échelle, rurale et 
urbaine. Ces investissements doivent viser avant tout les pauvres, servir à augmenter la 
productivité et permettre aux consommateurs moins aisés de bénéficier de prix moins chers. 
 
• Les petits agriculteurs et les organisations paysannes doivent être activement consultés 
lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de toute décision concernant l'agriculture, prise dans le 
cadre de la CCNUCC, des programmes nationaux correspondants, et de tout autre processus qui 
les touche. 
 
• L'importance des femmes agricultrices doit être reconnue et mise en valeur. Elles doivent 
pouvoir accéder au même titre que les hommes aux ressources dont elles ont besoin: terre, bétail, 
main d’œuvre, éducation, services financiers et technologies. 
 
• En améliorant nos systèmes de production alimentaire, de stockage et de distribution ainsi 
que l'accès aux marchés locaux, il sera plus facile de résister aux changements climatiques. Ces 
mesures devraient favoriser la durabilité et être financées principalement par les pays riches. 
 
• Les questions foncières et de la conservation des ressources en eau doivent être 
abordées, aussi dans le but de mettre fin à l'accaparement des terres. Pour cela, il faut que:  
 

o  les États et les entreprises privées mettent en œuvre de façon exhaustive les 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 
afin de protéger les populations locales contre la conclusion de contrats inéquitables, de 
garantir la transparence et la participation véritable de la société civile et de mener des 
études d’impact préliminaires sur la situation des droits de l'homme. Des mécanismes 
obligatoires de reddition de comptes doivent être mis en place, avec des procédures de 
recours permettant d’obtenir une juste réparation au cas d’accaparement illégal de terres.  
 
o Les organisations Caritas devraient suivre attentivement les problèmes fonciers 
dans les pays où elles œuvrent et effectuer un travail de sensibilisation sur la titularisation 
foncière. 

 
• Tous les pays développés devraient établir des objectifs visant à réduire la production et la 
consommation d'agro-carburants; Caritas demande un moratoire sur les importations d’agro-
carburants dans les pays développés et sur les subventions qui encouragent leur production à 
grande échelle. 
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• Des stratégies d'adaptation à long terme devront être mises en œuvre au niveau 
communautaire. Les agriculteurs vulnérables dans les pays en développement, notamment, 
doivent avoir accès à l’assistance technique et financière nécessaires pour surmonter les effets 
des changements climatiques. Une importance centrale devrait être accordée à la planification et à 
l’investissement dans la gestion intégrée des ressources en eau basée sur la participation active 
des collectivités locales. 
 
• Les initiatives prises par les populations locales doivent être encouragées, en particulier 
celles qui soutiennent les mécanismes d'adaptation traditionnels. Le partage des bonnes 
pratiques et l'apprentissage mutuel devraient être mis en valeur. 
 
• Il est nécessaire d’investir dans la recherche scientifique impliquant la participation des 
communautés locales pour que les politiques et les programmes d'adaptation s’appuient sur la 
valorisation du savoir traditionnel. 
 
• Plus de recherche devrait être menée pour mieux comprendre les migrations forcées 
résultants des changements climatiques et approfondir le concept de «migrants climatiques» de 
manière à pouvoir leur offrir une protection légale. 
 
 
Etant conscient que tous les problèmes affectant la sécurité alimentaire (comme p. ex. les pertes 
et le gaspillage alimentaire, l’urbanisation progressive etc.) ne peuvent pas être tous adressés 
d’emblée, CI produira des documents thématiques séparés dans le courant de l’année.  
 
 
 
Rome, le 30 octobre 2013   
 


