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Famineset Politiqu{. SvlvieBrunel.200l
Il æiste auîoard'huî entre Ia faminc et la nulnutritîon une différence non oas de deeré mak de naure
MALNUTRITION
Desequilibrede la ration alimentaireen quantitéetlou
en qualité

FAMINE
Ruptureabsoluede nourriture potr despopulations
entièresentraînantà brèveecheancela mort si rien
n'est fait pour interromprele proceS'rus
<<faim silencieuse> (On peut &re malnutrissans
<<Èim aiguë> (il n'existe pasde lietr ou l'on metrt de
ressentirla sensationde faim)
faim en Derm:rnence
Les pauwes
orri ?
[,es minorités(ahniques, politiqueq religianses...):
e ceux qui n'ont pas de <<droitd'accà> Pas forcément panwes: une population consideree
(Amaayasen)à la nqrrriture exprimesà travers:
cornmeriche peut au costraire être visê
- la frrce de travail (capacitéde produireou Ex: Ukrainiens(1930)
de seprocurerrm rwerur)
Nubas(Soudan): aujourd'hui
- le patrimoine
Iâ faim touche des populations victimes des
- I'assisancc (Etd, ONG)
discriminationsciblês visad à :
- prélever letrr revenu ou leur territoire
La pauwetéetantmultidimensionnellg la faim est
aggraveepaçI'igrorance (problèmeôr sousÇllagq predation)
- lés transforrrer en otages pour l'aide
daneloppement)
humanitairc(campsde deplaces,réfugiés)
les éliminer (Kivu, nov. 1996)
Petrtêtreindividuelle au sein de I'abondancc
Phénomènecollectif
(individus au statut social< infiérieur> :
(populationsentiàes)
- enfants
- cadets
- domines
Ouand?
est p€rrnanenteet diffirse
Toujoursaiguè localiseedansle ternpset dans
(or : malnutritionindienne)
I'esoace
Disponibiliæ otri/non
Oui (la nourritrre existemais les poprlations n'y ont
(la nouniture peut nranquercar productivité
de la
pasacces)
nourriture
insuffisarfe, régionsenclavées,maiselle peut aussiêtre
disponiblemaisinaccessible)
Accessibilité Problàne de rfoartition de la nourriture et
Problèmede disponibilité (volontairemenrsrpprimee)
d'acccssibilite(manquede pouvoir d'achat)
Accessibilitédéniê (par action humaine)
NON PAS D'ACCESSIBILITE DES POPULATIONS NON PAS D'ACCESSIBIIJTE DES AGENCES
ALANOT'RRITURE
D' AIDE AUX POPTJLATIONS
Problerneau niveaumondial et régional :
Faminesniees: faminestraditionnellesvisant à
la production alimentaire s'ajusre à la demande obt€ûir l'élimination despoprlations (< poprlations
solvable(les malnutrissont desnon<onsommateurs) ennemies>) sont aujourd'hui niées(sail rnoyende
oçliçeponrçoi
l€ur p€rennité)
- 800 millions de malnutris alors qu'il Famines exposées: utilisation de difficultes prê
strffnait de 2O millions de tonnes de existantes(pauweté + problèmesnaturelsotr tnoubles
cereales pour supprimer la malnutrition civils) pour expos€r le spectacle de la daresse et
(10olodesscocksmondiaux !)
susciter I'aide (< populæions utilisees> : diplomatie
- pas de < réequilibrage)) entTe régions d'extorsion)Iratq Corceôr Nord
excrldentaireset régionsdéficitaires
Faminescréées: ôter volontairementleurs moyensde
subsistanceà des populations,mêmedansdesmiliqrx
favorôles
(Sud-SandaqLib€ria, Sierrat eone)
pour créerdes< piègesà aide >
.- difiicile à combattre
Ouefaire ? + peut ère facilement combattue
+ prograrnmes de upplémentation nutritionnelle
problèrnespolitiques :
+ programm€s de distributions alimentaires ciblees
- obstructionde la part des pouvoirs publics et des
* mise sur le marché de quantites importantes de mouvementsarmés
nourriture en cas de pénurie (stocks regulæeurs)
necessite d'une police et d'une justice
- éducatior\ PMI
internationales
- développement
- facile à enrayer A PARTIR DU MOMENT OU
* ( révolution <<doublement verte D, biotechnologies, L'ON PzuT AGIR
politiques de soutien au revenu agricole et de protection (capaciteslogistiqueset nutritionnellesdesONG)
- Cour PeruleInterrutionale(procesdesaftmeurs)
de la petite agriculture familiale paysanne)
Définition

- justice alimentaire (reconnaissance du >droit à se
nor.rrrir >)
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