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ÉMERGENCE DU 
DISCOURS SUR 
LES « SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES » 
ET DES SOLUTIONS 
D’ENTREPRISE 
À LA FAIM ET LA 
MALNUTRITION
Elisabetta Recine, Ana María Suárez Franco  
et Colin Gonsalves

01

Elisabetta Recine est titulaire d’un doctorat en santé publique et 

membre de l’Observatoire des politiques de sécurité alimentaire 

et de nutrition de l’Université de Brasilia. Elle travaille en tant 

que chercheuse en politiques publiques et milite pour le droit 

humain à une alimentation et une nutrition adéquates, ainsi que 

pour la promotion d’une alimentation saine. Elle fait également 

partie de la coordination de l’Alliance brésilienne pour une 

alimentation adéquate et saine, et du Groupe thématique de 

l’Association brésilienne de santé publique. Elle est membre 

du Comité organisateur de la Conférence des peuples sur la 

souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Ana María Suárez Franco est la coordinatrice des travaux de 

FIAN International en matière de reddition de comptes et la 

représentante permanente de cette organisation auprès de 

l’Organisation des Nations unies (ONU) à Genève. Elle est juriste 

et titulaire d’un diplôme de troisième cycle en politiques publiques 

décerné par des universités colombiennes, ainsi que d’un LLM 

et d’un doctorat décernés par des universités allemandes. Elle a 

participé à des négociations au Conseil des droits de l’homme 

en tant qu’experte et, depuis plus de 20 ans, elle assiste des 

communautés de différentes régions victimes de violations de leur 

droit à l’alimentation en les aidant à faire appel aux mécanismes 

de reddition de comptes du système des droits humains des 

Nations unies et du système interaméricain des droits humains.

Colin Gonsalves est avocat principal à la Cour suprême de 

l’Inde et l’un des fondateurs de Human Rights Law Network, 

une organisation qui rassemble plus de 200 juristes et 

assistants juridiques actifs dans 28 cabinets disséminés à 

travers l’Inde. Il est souvent associé à l’affaire du « droit à 

l’alimentation » de 2001, qui a abouti à des ordonnances de 

la Cour suprême imposant la gratuité du repas de midi pour 

tous les écoliers indiens et l›octroi de céréales subventionnées 

à plus de 400 millions de personnes vivant sous le seuil de 

pauvreté. Le Right Livelihood Award lui a été décerné en 2017.
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LE SUCCÈS GRANDISSANT DU DISCOURS  
SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Depuis quelques années, le concept de « systèmes alimentaires » devient 
prépondérant dans plusieurs processus au niveau mondial1. S’il n’existe pas 
de définition unifiée de ce concept2, les différentes étapes et parties qui in-
terviennent dans le système, depuis la production jusqu’à la consommation, 
font l’objet de multiples définitions, dont certaines couvrent les effets en 
matière de santé et de nutrition, ainsi que les externalités économiques, en-
vironnementales et sociales. Bien que le concept lui-même n’implique pas 
de proposition spécifique ni de solution aux crises actuelles des systèmes 
alimentaires, la manière dont les différentes parties prenantes décrivent et 
interprètent l’expression « système alimentaire » influence le débat.

À première vue, le concept émergent de « systèmes alimentaires » semble 
annoncer un changement de paradigme. Il donne l’impression de 
s›éloigner d’une vision étroite de la sécurité alimentaire pour s›ouvrir à 
une interprétation plus holistique qui reconnaît les interactions entre les 
différentes parties prenantes, ainsi que l’interconnexion entre les êtres 
humains, la nature et les aliments. Un examen plus approfondi de la manière 
dont les Nations unies définissent le concept de « systèmes alimentaires » 
dans leurs différents processus révèle toutefois un tableau différent. Par 
exemple, en dépit de leur pertinence dans le contexte des droits humains, 
la définition originale des systèmes alimentaires proposée par le groupe 
d›experts de haut niveau du CSA (HLPE)3 ne tenait pas compte des valeurs. 
Plus tard, le HLPE a ajouté à sa définition des principes tels que la durabilité, 

1 Parmi ces processus, citons : les 
objectifs de développement du-
rable (ODD), les débats autour du 
Sommet des Nations unies sur les 
systèmes alimentaires, les récentes 
négociations au sein du Comité 
des Nations unies sur la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) concer-
nant les directives volontaires sur 
les systèmes alimentaires et la nu-
trition (VGFSyN), d’une part et, 
d’autre part, les recommandations 
politiques relatives aux approches 
agroécologiques et autres approches 
innovantes. 

2 HLPE. (2017). Nutrition and Food 
Systems - A report of the High Le-
vel panel of Experts of Food Secu-
rity and Nutrition. FAO. Disponible 
sur : www.fao.org/3/i7846e/i7846e.
pdf ; HLPE. (2020). Food Security and 
Nutrition, Building a Global Narrative 
Towards 2030. FAO. Disponible sur : 
www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.
pdf; FAO. (2018). Sustainable Food 
Systems. Concept and Framework. 
Disponible sur: www.fao.org/3/
ca2079en/CA2079EN.pdf; et IPES 

“Bien que le concept [systèmes alimentaires] 
n’implique pas de propositions spécifiques ni 
de solutions à des crises actuelles des systèmes 
alimentaires, la manière dont les différentes 
parties prenantes décrivent et interprètent 
l’expression le terme « système alimentaire » 
influence le débat.”
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l’équité, l’inclusion et la capacité d’action4. Cette perspective réductrice est 
également perceptible dans les négociations du CSA portant d’abord sur les 
Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (VGFSyN) 
et ensuite sur les Recommandations politiques pour les approches agroé-
cologiques et autres approches innovantes. On la retrouve également dans 
les préparatifs du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires 
(UNFSS). En bref, le discours dominant de l’ONU sur les systèmes alimen-
taires ne parvient pas à aborder les facteurs structurels qui façonnent les 
systèmes alimentaires agro-industriels, tels que le commerce, la financiari-
sation5, le patriarcat et le néocolonialisme. Il ne parvient pas non plus à défi-
nir de façon suffisamment précise le nouveau paradigme alimentaire requis 
pour des sociétés plus justes, durables et saines.

Au cours des 60 à 70 dernières années, malgré l’existence de multiples modèles de 
systèmes alimentaires, un système alimentaire mondial dominant a vu le jour. Ser-
vant les intérêts de quelques puissantes entités, ce système alimentaire dominant 
se distingue par son modèle agro-industriel et il marginalise les autres systèmes 
alimentaires existants. Les chaînes « alimentaires » et « de valeur » se mondialisent 
de plus et, à l’échelle planétaire, le système se fonde sur le commerce et les inves-
tissements. Ceux-ci vont de pair avec une concentration des entreprises qui, à son 
tour, sert les intérêts des pays puissants et des grandes firmes.6

L’approche dominante des systèmes alimentaires est problématique pour les rai-
sons suivantes7:

 → Elle ne tient compte des droits humains que de manière marginale ou superfi-
cielle, notamment en ne reconnaissant pas la souveraineté alimentaire et en ne 
prêtant guère attention aux groupes marginalisés.

 → Elle ne concède pas que les systèmes alimentaires sont une question d’inté-
rêt public qui doit être au cœur de la convergence des politiques. Au contraire, 
elle envisage l’alimentation comme une marchandise, plutôt que comme un 
bien commun et un droit humain. Elle appréhende les systèmes alimentaires 
de manière fragmentée, ignorant les interconnexions complexes qui leur sont 
inhérentes.

 → Elle se fonde sur une analyse incomplète des raisons pour lesquelles le modèle 
agro-industriel actuel n’est pas durable, en ne prêtant attention aux émissions 
de gaz à effet de serre, à la dévastation des forêts et à la perte de biodiversité 
que comme autant de problèmes à résoudre par des solutions technologiques, 
solutions qui perpétuent l›exclusion des peuples autochtones, des communautés 
paysannes et des groupes marginalisés.

 → Elle ne reconnaît pas les rapports de force et les déterminants structurels de 
l’injustice alimentaire que sont, notamment, le commerce et les investisse-
ments. Elle sous-estime les réformes de gouvernance nécessaires pour garan-
tir la redevabilité démocratique (y compris la responsabilité des entreprises) et 
préserver les espaces publics des conflits d’intérêts. En outre, cette approche 
néglige les obligations des États inscrites dans les instruments des droits hu-
mains, puisqu’elle privilégie les dispositions non contraignantes telles que des 
codes de conduite et des normes éthiques, et elle se focalise, par exemple, sur les 
choix de consommation adéquats et sur des systèmes multipartites.8

Food. (2015). The new science of sus-
tainable food systems. Overcoming 
barriers to food systems barriers. Dis-
ponible sur: www.ipes-food.org/_
img/upload/files/NewScienceofSus-
Food.pdf

3 HLPE. (2017). Supra note 1.

4 HLPE. (2020). Supra note 1.

5 La financiarisation est définie 
comme « l’importance croissante 
des marchés, des motivations, des 
institutions et des élites finan-
cières dans le fonctionnement de 
l’économie et de ses institutions 
dirigeantes, tant au niveau national 
qu’international ».  Voir : Epstein, 
G. A. (2005). Introduction. Dans 
Epstein, G. A. (Ed.) Financialization 
and the world economy. Edward El-
gar Publishing. p.3. Disponible sur: 
www.e-elgar.com/shop/gbp/finan-
cialization-and-the-world-econo-
my-9781843768746.html

8 FIAN International. (2020). Briefing 
Note on Multi-Stakeholder Initiatives, 
Disponible sur: fian.org/files/files/
Briefing_Note_on_Multi-Stakehold-
er_Initiatives_Final_e_revised.pdf

6 ETC Group. (2021). Qui nous nour-
rira? Le réseau alimentaire paysan 
et la chaîne alimentaire industrielle. 
Disponible sur: www.etcgroup.org/
fr/content/avec-le-chaos-climatique-
qui-nous-nourrira. Bello, W. (2007). 
Free Trade vs Small Farmers, TNI. 
Disponible sur: www.tni.org/es/
node/11368 

7 Mécanisme de la société civile et 
des peuples autochtones (MSC). 
(2020). Sommet de l’ONU sur les 
systèmes alimentaires : analyse des 
problèmes par le MSC.  Disponible 
sur: www.csm4cfs.org/wp-content/
uploads/2021/06/Common-analy-
sis-FR.pdf, MSC. (2021). Document 
d’analyse du MSC concernant les di-
rectives volontaires du CSA sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition. 
Disponible sur: www.csm4cfs.org/
wp-content/uploads/2016/02/CSM-
FSN-WG-Background-document-on-
VGFSYN.pdf
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 → Elle légitime le modèle économique et de développement dominant. Cette ap-
proche ne remet en cause ni le système alimentaire mondial hégémonique ac-
tuel ni son modèle de production agro-industrielle et elle se garde bien d’expli-
quer leur incapacité à résoudre les problèmes de la faim et de la malnutrition, 
ou la raison pour laquelle ce système est précisément au cœur du problème. 
Elle considère les systèmes alimentaires comme linéaires et se focalise sur les 
chaînes d’approvisionnement, renforçant ainsi l’idée selon laquelle la produc-
tion alimentaire à petite échelle devrait être intégrée dans les chaînes mondiales 
de valeur, au lieu de veiller à ce que la souveraineté alimentaire y soit respectée 
et protégée.

 → Elle ne propose que des solutions fondées sur le marché. Ainsi, les personnes 
sont perçues comme des consommateurs et des consommatrices plutôt que 
comme des sujets de droit. C’est la conséquence logique du raisonnement néo-
libéral et de sa dimension fonctionnelle qui, à leur tour, induisent la hiérarchi-
sation des systèmes alimentaires, au sein desquels la production l’emporte sur 
les aspects culturels, spirituels et/ou religieux de l’alimentation. Cette approche 
centrée sur le marché impose aussi un discours qui favorise les modèles indus-
triels au détriment des modes traditionnels de production et d’acquisition des 
aliments. Elle repose sur une interprétation du développement qui ne respecte 
pas nécessairement le droit des peuples à une vie digne et ne protège pas la pla-
nète. Elle occulte l’ampleur des problèmes alimentaires dans le monde et leurs 
facteurs déterminants, notamment l’effondrement écologique, tout en analy-
sant la biodiversité et les questions environnementales d’un point de vue com-
mercial, axé sur le profit.

 → Elle utilise une approche individualiste et fragmentée. Les personnes étant 
considérées avant tout comme des consommateurs et des consommatrices, 
elles sont perçues comme des « fenêtres d’opportunités commerciales » et non 
comme des parties intégrantes de la société et de la nature. Selon cette approche 
individualiste, le bien-être et la nutrition sont des produits à vendre plutôt que 
des droits humains. Cette approche a rendu les institutions communautaires 
invisibles et ce sont les entreprises qui détiennent les réponses aux problèmes.

 → Elle a une vision étroite de régimes alimentaires « nutritifs » plutôt que de ré-
gimes alimentaires sains et durables. Cette approche ne tient pas compte du 
fait que l’alimentation est l’une des expressions les plus larges de l’histoire hu-
maine. L’alimentation est inséparable des questions sociales et politiques et, 
par conséquent, les régimes alimentaires sont conditionnés par les rapports de 
force, l’équilibre et l’équité entre les genres, la culture, les valeurs spirituelles, la 
santé planétaire, les conditions de travail et la migration, notamment.

 → Elle prétend être issue de la neutralité scientifique. Cette approche se fonde 
sur des « preuves scientifiques » souvent produites par des institutions et des 
personnes aux prises avec des conflits d’intérêts et totalement ignorantes des 
connaissances traditionnelles. Les nouvelles technologies apparaissent alors 
comme les solutions à bon nombre de problèmes, masquant ainsi les questions 
de pouvoir.

Cette vision critique de l’approche dominante des systèmes alimentaires s‘inscrit 
dans le contexte politique dans lequel elle s’est développée : celui du multiparte-
nariat9 et des partenariats public-privé (PPP)10 recommandés par les ODD. Dans ce 
contexte, le concept de systèmes alimentaires est utilisé pour défendre les solutions 

9 Les initiatives multipartites, souvent 
aussi appelées « partenariats » ou 
« plateformes », sont des initiatives 
qui rassemblent une variété d’in-
tervenant.e.s (« parties prenantes ») 
identifié.e.s comme ayant un en-
jeu (c’est-à-dire un intérêt) lié à un 
problème spécifique, qui devraient 
donc jouer un rôle dans sa résolu-
tion. Notre critique porte spécifi-
quement sur l’inclusion des parties 
prenantes du monde de l’entreprise, 
au même titre que les autorités éta-
tiques et les organisations de la so-
ciété civile, bien qu’elles soient dif-
férentes de par leur nature et leur 
rapport aux intérêts publics.

10 La Banque mondiale se réfère à la 
définition suivante du PPP du PPP 
Knowledge Lab : Le PPP est « un 
contrat à long terme entre une par-
tie privée et une entité gouverne-
mentale, pour la fourniture d’un 
bien ou d’un service public, dans 
lequel la partie privée assume un 
risque et une responsabilité de ges-
tion significatifs, et où la rémunéra-
tion est liée à la performance ». Pour 
de plus amples informations, veuil-
lez consulter : ppp.worldbank.org/
public-private-partnership/parte-
nariats-public-prive-qu-est-ce-que-c-
est
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à la faim et à la malnutrition pilotées par les entreprises, au mépris des valeurs fon-
damentales de la Charte des Nations unies. C’est la raison pour laquelle beaucoup 
d’organisations de la société civile (OSC) et de mouvements sociaux, réunis pour la 
plupart au sein du Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC), 
contestent l’approche dominante des systèmes alimentaires qui est actuellement 
systématiquement mise en avant dans les débats internationaux. Ces organisations 
militent pour des approches plurielles, fondées sur les droits humains et la souve-
raineté alimentaire.11

D’autres organisations, par contre, restent sceptiques et hésitent à faire référence 
au concept de systèmes alimentaires pour différentes raisons. Par exemple, l’ex-
pression « systèmes alimentaires » est encore largement méconnue, en particulier 
dans les pays du Sud. En Inde, le concept est encore étranger à de nombreuses OSC 
et il est probable qu’elles ne l’acceptent pas parce qu’il est associé aux pays du Nord 
où il a vu le jour. En Colombie, FIAN Colombia préfère continuer à revendiquer la 
souveraineté alimentaire et le droit humain à l’alimentation et à la nutrition qui, 
estime l’organisation, ne sont pas liés au concept de « systèmes alimentaires », mais 
plutôt à celui de « procesos alimentarios12 », qui signifie littéralement « processus ali-
mentaires », mais dont l’acception est plus large. Certaines craignent également que 
le concept de « systèmes alimentaires », originaire du Nord, devienne dès lors une 
nouvelle imposition coloniale destinée à généraliser des discours élaborés par un 
petit groupe d’élites riches, au mépris des droits et des voix des groupes exclus et 
marginalisés de la société.

Nous pensons que le bras de fer entre les solutions des entreprises qui se cachent 
derrière la vision inachevée et bancale des systèmes alimentaires les solutions avan-
cées par les autres approches revendiquées par les secteurs sociaux du MSC et leurs 
organisations13 bat encore son plein. Étant donné l’absence d’équilibre dans les 
rapports de force actuels, il est difficile d’assurer que le concept de systèmes ali-
mentaires soit utilisé pour englober toutes les obligations, les éléments juridiques 
et les principes auxquels les États se sont engagés à travers la Charte internationale 
des droits de l’homme des Nations unies et, de manière plus générale, au titre du 
vaste cadre juridique régissant le droit à l’alimentation.14

LE DISCOURS SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES  
ET LES SOLUTIONS DES ENTREPRISES

Dans le cadre de l’approche dominante des systèmes alimentaires, quelles solu-
tions les entreprises proposent-elles pour mettre fin à la faim et à la malnutrition? 
Les solutions reposent principalement sur un modèle de développement mondiali-
sé qui creuse encore davantage le fossé entre ceux qui sont devenus riches et puis-
sants et ceux qui sont devenus pauvres. Les technologies de pointe15, les big data et 
la financiarisation de l’ensemble des systèmes alimentaires sont présentées comme 
autant de réponses efficaces aux besoins alimentaires de la population mondiale.

Si l’on considère que des millions de personnes dans le monde sont aujourd’hui 
exclues du numérique, la décision d’élaborer les politiques sur base de données qui 
sont pour l’essentiel recueillies et gérées par des technologies numériques (entre 
les mains de quelques puissantes entités) a également un impact sur la réalisation 
du droit à l’alimentation. La technologie et la numérisation sont une forme d’exclu-
sion inhérente à l’exercice du pouvoir16 et ces solutions sont aussi vendues comme 
des moyens de contrôler la crise climatique, aujourd’hui et dans un avenir proche. 
Il est pourtant évident que ce sont de « fausses solutions », puisqu’elles sont fon-
dées sur une analyse incomplète de la réalité et qu’elles ne tiennent pas compte 

11 MSC. (2021). Positioning on the 
2021 Voluntary Guidelines on Food 
Systems and Nutrition endorsed by 
Member States on the 47th Plena-
ry Session of the CFS. Disponible 
sur: www.csm4cfs.org/wp-content/
uploads/2016/02/EN_CSMPosi-
tioningVGFSyN_FINAL.pdf; MSC. 
(2021). CSM Vision on Food Systems 
and Nutrition: An alternative to the 
CFS Voluntary Guidelines on Food 
Systems and Nutrition; Fakhri M., 
Elver, H.; De Schutter, O. (2021) The 
UN Food Systems Summit: How Not 
to Respond to the Urgency of Reform. 
IPES. Disponible sur: www.ipsnews.
net/2021/03/un-food-systems-sum-
mit-not-respond-urgency-reform/

12 Le concept de « Procesos alimenta-
rios » désigne la chaîne complexe 
d’événements ou de moments qui 
aboutissent à la nutrition humaine 
ou au « fait alimentaire ». Il s’agit 
d’un processus multidimensionnel, 
initialement de forme circulaire et 
évoluant en spirale. Son enchaîne-
ment n’est pas rigide, puisque, dans 
certaines circonstances, un élément 
donné peut précéder ou succéder à 
un autre, ou même ne pas être pré-
sent. Ces moments ou liens sont : 
l’approvisionnement en aliments 
(inclut la production mais ne se li-
mite pas à celle-ci); la transforma-
tion des aliments (inclut la trans-
formation industrielle, mais est loin 
d’être la plus importante); l’échange 
d’aliments (plus large que le mar-
ché); la consommation d’aliments; 
l’utilisation biologique; la régéné-
ration des capacités vitales, spiri-
tuelles, matérielles et biologiques, 
un prérequis pour que le processus 
alimentaire puisse être relancé. 
Voir : Morales González, J.C. (2021). 
Derecho a la alimentación y nutrición 
adecuadas y Soberanía Alimentaria 
desde los estándares internacionales 
de derechos humanos. Dans: FIAN Co-
lombia. (à paraître). Cuarto informe 
sobre la situación del derecho a la ali-
mentación en Colombia.

13 Le MSC est composé de 11 sec-
teurs sociaux : les petites exploita-
tions agricoles, les pastoralistes, 
les peuples pêcheurs (hommes et 
femmes), les peuples autochtones, 
les personnes qui travaillent dans 
l’agriculture et dans l’industrie ali-
mentaire, la paysannerie sans terre, 
les femmes, les jeunes, les consom-
mateurs et consommatrices, les 
populations urbaines en situation 
d’insécurité alimentaire et les ONG. 
Pour davantage d’informations, 
veuillez consulter le site : www.
csm4cfs.org/

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/EN_CSMPositioningVGFSyN_FINAL.pdf
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http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/EN_CSMPositioningVGFSyN_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/EN_CSMPositioningVGFSyN_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/EN_CSMPositioningVGFSyN_FINAL.pdf
http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/
http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/
http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/
http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/
http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/
http://www.ipsnews.net/2021/03/un-food-systems-summit-not-respond-urgency-reform/
http://www.csm4cfs.org/
http://www.csm4cfs.org/
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des déterminants structurels des défis actuels. Qui plus est, elles ne remettent pas 
en cause des règles du jeu qui continuent à favoriser ceux qui ont toujours gagné. 
Comme nous l’avons dit plus haut, ces solutions sont des « fenêtres d’opportuni-
té » pour les entreprises. L’utilisation d’aliments enrichis que promeut le mouve-
ment SUN en est un bon exemple.17 Les produits enrichis ont toujours été présen-
tés comme des solutions aux problèmes alimentaires et nutritionnels, alors qu’ils 
constituent en réalité une formidable ouverture commerciale pour les fabricants de 
formules. Ces derniers se voient ainsi offrir un accès à un marché de consomma-
teurs et de consommatrices qui risquent, à leur tour, de devenir dépendants desdits 
produits et ces produits détruisent le lien existant entre les personnes et les prin-
cipaux aspects culturels, spirituels, économiques, sociaux et environnementaux de 
l’alimentation.18

DE GROSSES PIERRES SUR LE CHEMIN DES LUTTES POUR LE DROIT À 
L’ALIMENTATION ET LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Pour surmonter ces obstacles, les petites exploitations de production alimentaire et 
les personnes qui les soutiennent proposent des solutions qui viennent de la base. 
Ces solutions visent à permettre progressivement à l’humanité de mieux se nourrir, 
tout en respectant la dignité humaine et la souveraineté alimentaire. Toutefois, en 
pratique, plusieurs défis se posent aux producteurs et productrices alimentaires à 
petite échelle, ainsi qu’aux personnes qui défendent le droit à l’alimentation.

Pour commencer, l’affaiblissement des institutions et des politiques publiques a 
créé les conditions permettant aux entreprises d›accroître leur pouvoir. À la faveur 
de l’arrivée récente au pouvoir de gouvernements populistes autoritaires, la pri-
vatisation des services publics sert les intérêts des entreprises. Dans ce contexte, 
les États négligent ouvertement leurs obligations constitutionnelles et internatio-
nales, tout en concédant de plus en plus de pouvoir aux entreprises. La faim et la 
malnutrition sont considérées comme des problèmes individuels et moraux, dont 
les mesures politiques tendent à ignorer les déterminants sociaux. Par conséquent, 
les populations (et surtout les plus vulnérables) sont amenées à croire que la faim 
et la malnutrition résultent de leurs propres échecs, plutôt que de problèmes struc-
turels, et elles pointent rarement du doigt les abus de pouvoir ou le modèle écono-
mique et agro-industriel dominant.

En Inde, par exemple, le gouvernement réduit les subventions aux denrées alimen-
taires destinées aux populations qui souffrent de la faim, limitant ainsi la distribu-
tion de céréales aux personnes qui n’ont pas accès à la nourriture.19 Ces mesures 
régressives s’ajoutent à l’impact de la covid-19 et poussent les populations vers la 
disette20. Elles sont le résultat de l’influence que des entreprises exercent sur les 
organes de gouvernance, qui s’est accrue il y a 7 ou 8 ans, pour atteindre son point 
culminant aujourd’hui. Ces entreprises prévoient d’expulser 70% de la paysannerie 
de ses terres par des voies légales, mais sans égard pour la justice. Leur influence 
délétère sur les politiques publiques contraint des millions de paysans et de pay-
sannes à céder ou à louer leurs terres à ces entreprises pour de l’agriculture à grande 
échelle, finissant dès lors par rejoindre les rangs de la paysannerie sans-terre. 

Les discours et tactiques auxquels les grandes entreprises et leurs laquais au sein 
même des gouvernements font appel dans les débats sur les systèmes alimentaires 
sont un deuxième défi à relever. La terminologie qu’elles utilisent est étroitement 
associée aux mouvements sociaux. Il y est question de « droits de la personne », 
d’« égalité des genres » et d’« agroécologie », autant de tentatives de manipulation 
des esprits pour entraver la tendance naturelle à remettre les choses en question. 

14 Suarez Franco, A.M. (à paraître). The 
right to food. In Cantú, H. (Ed.) Uni-
versal Declaration of Human Rights: 
A Commentary (XXV). Brill-Nijhoff. 
Disponible sur: www.fian.org/files/
files/Suarez_Franco___RTFN_arti-
cle_IIDH.pdf

15 Par exemple, l’agriculture de préci-
sion, la mécanisation de la produc-
tion (au détriment du travail hu-
main) et la numérisation.

16 GRAIN. (2021). Digital control: how 
Big Tech moves into food and farming 
(and what it means). Disponible 
sur: grain.org/en/article/6595-digi-
tal-control-how-big-tech-moves-in-
to-food-and-farming-and-what-it-
means.

17 FIAN, SID, IBFAN. (2019). When 
the SUN casts the Shadow. Dispo-
nible sur: www.fian.org/files/files/
WhenTheSunCastsAShadow_En.pdf

18 Pour une analyse plus approfondie 
de certaines des fausses solutions 
proposées par les entreprises et de la 
façon dont les petites exploitations 
alimentaires et les personnes qui 
les soutiennent résistent, voir les 
articles suivants : Les pays riches per-
pétuent les inégalités avec les banques 
alimentaires et la charité : les fausses 
solutions à la faim ; L’aquaculture, la 
financiarisation et leurs impacts sur 
les communautés de pêche à petite 
échelle ; L’imperceptible croissance de 
l’alimentation saine et de la solidarité 
transformatrice, dans ce numéro de 
l’Observatoire du droit à l’alimenta-
tion et à la nutrition.

19 Gotoskar, S. (12 mars 2021). NITI 
Aayog’s Proposal to Cut Food Sub-
sidies Will Worsen India’s Rising 
Hunger Problem. The Wire. Dispo-
nible sur: thewire.in/government/
niti-aayogs-proposal-to-cut-food-
subsidies-will-worsen-indias-rising-
hunger-problem

20 The Wire Staff. (13 décembre 
2020). Hunger Index Among Poor 
in 11 States Continues to Be Dire 
Post-Lockdown: Survey. The Wire. 
Disponible sur: thewire.in/rights/
hunger-watch-survey-lockdown
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L’utilisation superficielle de ce « langage kidnappé » (par exemple sur Twitter) as-
sociée au recours à de nouveaux termes compliqués et intimidants fait partie in-
tégrante de ces discours mensongers. C’est ce qu’on appelle la récupération. Ces 
discours dominants, répétés au quotidien, entravent la capacité des personnes à 
nommer et à définir leur rapport à la nourriture en fonction de leur culture. L’utili-
sation du mot « agroécologie » est un exemple de ce type de langage récupéré. Pour 
les mouvements sociaux, l’« agroécologie » combine la connaissance, la science et la 
pratique, tout en étant clairement associée à la justice sociale et de genre, ainsi qu’à 
la dignité humaine. Pourtant, le monde des affaires a réduit ce terme à un concept 
purement technique21. Les tactiques empruntées visent à dissocier les concepts de 
leur contexte historique et politique et à les manipuler au service des objectifs des 
grandes firmes qui les utilisent pour berner les populations.

Le Brésil illustre bien les deux défis exposés ci-dessus. Sous le gouvernement de 
l’ancien président Lula, le pays faisait figure de pionnier en matière de défense du 
droit à l’alimentation et à la nutrition de la population. Le terme « sécurité alimen-
taire et nutritionnelle » a été conçu comme un concept large et holistique, intrinsè-
quement lié au droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. Par contre, le 
régime autoritaire actuel utilise ce terme de façon parcellaire, après avoir détricoté 
pratiquement toutes les politiques publiques qui en avaient fait une réalité pour de 
nombreuses personnes. Par ailleurs, ce régime déploie des tactiques destinées à 
fragmenter les stratégies populaires pour empêcher qu’elles produisent des résul-
tats durables et des changements structurels et il fait des personnes détentrices de 
droits des bénéficiaires des fonds publics, niant ainsi leur capacité d’action.22

Le troisième défi réside dans la tentative de l’industrie de faire des données un cri-
tère essentiel des décisions politiques, et de faire passer les preuves « tangibles » 
et « scientifiques » pour les seules connaissances valables, au mépris des conflits 
d›intérêts. L’information et la science sont sans aucun doute essentielles à la prise 
de décision, mais il ne faut pas pour autant négliger l’importance et la valeur des 
connaissances traditionnelles associées à l’expérience quotidienne des commu-
nautés locales. Ce sont d’ailleurs souvent ces connaissances traditionnelles qui ins-
pirent la recherche scientifique. Malheureusement, les connaissances millénaires 
que les peuples autochtones ont acquises au fil de siècles d’observations sont dé-
valorisées et méprisées, même lorsqu’elles sont pertinentes dans le cadre de déci-
sions politiques majeures.

Le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, par exemple, a créé un 
groupe indépendant de personnalités du monde de la recherche et des sciences (le 
groupe scientifique) chargé de garantir la « solidité, la portée et l’indépendance » de 
la science qui sous-tend ce sommet et ses résultats potentiels. Néanmoins, le pu-
blic ignore comment les membres de ce groupe ont été sélectionnés et la manière 
dont leurs sujets de recherche sont décidés. La majorité des scientifiques sont des 
hommes, la plupart d›entre eux sont blancs et proviennent et/ou travaillent dans le 
Nord. Il y a également un déséquilibre au niveau de leurs compétences, davantage 
axées sur l›économie agricole que sur la santé, les pratiques de production régéné-
ratrices (telles que l›agroécologie et les pratiques traditionnelles) et les sciences hu-
maines ou sociales. Compte tenu de l›appel du Secrétaire général des Nations unies 
à une action collective de tous les citoyens en vue de modifier radicalement la façon 
dont nous produisons, traitons et consommons les aliments23, le profil du groupe 
scientifique soulève de sérieuses questions quant à la portée de la vision qu’il a des 
systèmes alimentaires. Il laisse également planer un doute sur les changements que 

21 HLPE. (2019). Agroecological and 
other innovative approaches for sus-
tainable agriculture and food systems 
that enhance food security and nutri-
tion. A report by the High Level Pa-
nel of Experts on Food Security and 
Nutrition of the Committee on World 
Food Security. FAO. Disponible sur: 
www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.
pdf; Amis de la terre international, 
Transnational Institute, et Crocevia. 
(2020). Junk Agroecology. Dispo-
nible sur: www.foei.org/wp-content/
uploads/2020/10/Junk-Agroecolo-
gy-FOEI-TNI-Crocevia-report-ENG.
pdf

22 Santarelli, M., Burity, V., et al. (2019). 
Informe Dhana 2019: autoritarismo, 
negação de direitos e fome. FIAN Bré-
sil. Disponible en portugais sur : 
fianbrasil.org.br/informe-dhana-
2019-faca-download-aqui/

23 UN Web TV. (4 septembre 2020). 
Briefing du Secrétaire général ad-
joint aux États membres sur le 
Sommet des Nations unies sur les 
systèmes alimentaires de 2021. 
Disponible sur: www.un.org/en/
food-systems-summit/news/sum-
mit-provides-information-up -
dates-un-member-states-briefing

http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/10/Junk-Agroecology-FOEI-TNI-Crocevia-report-ENG.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/10/Junk-Agroecology-FOEI-TNI-Crocevia-report-ENG.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/10/Junk-Agroecology-FOEI-TNI-Crocevia-report-ENG.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/10/Junk-Agroecology-FOEI-TNI-Crocevia-report-ENG.pdf
https://fianbrasil.org.br/informe-dhana-2019-faca-download-aqui/
https://fianbrasil.org.br/informe-dhana-2019-faca-download-aqui/
https://fianbrasil.org.br/informe-dhana-2019-faca-download-aqui/
https://fianbrasil.org.br/informe-dhana-2019-faca-download-aqui/
http://www.un.org/en/food-systems-summit/news/summit-provides-information-updates-un-member-states-briefing
http://www.un.org/en/food-systems-summit/news/summit-provides-information-updates-un-member-states-briefing
http://www.un.org/en/food-systems-summit/news/summit-provides-information-updates-un-member-states-briefing
http://www.un.org/en/food-systems-summit/news/summit-provides-information-updates-un-member-states-briefing
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ce groupe considérerait comme prioritaires, sachant qu’il est urgent de restructurer 
les systèmes alimentaires pour les rendre plus durables et sains.

DES FONDEMENTS SOLIDES POUR UN NOUVEAU PARADIGME ALIMENTAIRE 
BASÉ SUR DES SOLUTIONS RÉELLES

Dans notre analyse critique de l’approche dominante des systèmes alimentaires, 
nous souhaitons insister sur les points suivants :

Premièrement, il est essentiel que les mouvements sociaux et les OSC défendent 
le caractère commun des institutions publiques et participent à la conception, à 
l’adoption et à la mise en œuvre des politiques, conformément aux obligations des 
États en matière de droits humains et aux valeurs de la démocratie. Les institutions 
publiques doivent être au service du bien commun et non au service d’intérêts com-
merciaux. Les efforts visant à préserver les institutions publiques démocratiques, 
à reconquérir les institutions confisquées et à défendre des politiques publiques 
fondées sur les droits humains imposent également de dénoncer l’ingérence des 
grandes entreprises, les conflits d’intérêts et/ou le remplacement des institutions 
publiques par des mécanismes de gouvernance multipartites. Il faut également 
adopter des règles pour obliger les entreprises à rendre des comptes et réglementer 
les conflits d’intérêts.

Deuxièmement, en cette époque critique, il faut absolument que les mouvements 
sociaux et les OSC fassent une distinction nette entre les solutions visant à garan-
tir le bien public, la dignité humaine, la protection de la nature et la réduction des 
inégalités, d’une part et, d’autre part, des solutions servant à maintenir un ordre 
socio-économique axé uniquement sur le profit. Nous devons nous garder des ten-
tatives de récupération et du green- ou du blue-washing qui peuvent nous attirer dans 
le piège des fausses solutions.

Troisièmement, puisqu’il n’y a pas de solution unique, il faut également à tout prix 
apporter un vaste éventail de solutions pluriculturelles fondées sur la diversité des 
connaissances. Ces solutions doivent aller au-delà de celles que la propagande du 
système hégémonique rend les plus visibles. Ce dernier est fondé sur le commerce 
et les investissements. Il a pour but de pérenniser la consommation et la crois-
sance au prix de la spoliation de la nature et des êtres humains qui en font partie. 
Nous devons donc valoriser et intégrer les connaissances pratiques populaires is-
sues de l’observation attentive des cycles naturels, ainsi que les besoins spécifiques 
de chaque groupe. La paysannerie, les communautés rurales traditionnelles et les 
peuples autochtones ont prouvé qu’ils avaient des solutions aux problèmes de la 
faim, de la malnutrition et de la réalisation du droit à l’alimentation. Basées sur des 
siècles d’expérience et d’observation, leurs solutions, plus respectueuses de la na-
ture, contribuent à renforcer la résilience et les pratiques régénératrices. Elles sont 
essentielles pour faire face à l’actuel effondrement écologique. Ces populations ont 
toujours considéré la terre, l’eau et les semences comme des biens communs, et 
non comme des marchandises. Leurs pratiques de protection et de défense de la 
multiplicité des semences et des variétés végétales sont indispensables à l’équilibre 
écologique et à la diversité nutritionnelle. En tant que gardiennes de la nature et de 
sa diversité, elles posent des actes qui sont non seulement bénéfiques pour leurs 
communautés, mais qui contribuent également à la préservation de la planète.

Quatrièmement, il est primordial de reconnaître et de protéger la contribution des 
populations paysannes et autochtones à la réalisation du droit à l’alimentation. 
La pandémie a révélé de manière spectaculaire les failles de l’actuel système ali-
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mentaire agro-industriel dominant, en montrant qu’il participe à la destruction des 
écosystèmes et à la création de conditions propices à la propagation des zoonoses. 
En outre, ce système nous impose des aliments ultra-transformés, exposant la san-
té humaine à un risque accru de maladies non transmissibles, telles que l’obési-
té et le diabète. À leur tour, ces maladies nous rendent plus vulnérables au virus 
SRAS-CoV-2. Dans le même temps, les communautés productrices d’aliments à pe-
tite échelle, telles que les paysans et paysannes, les peuples pêcheurs (hommes et 
femmes), les pastoralistes et les ouvriers et ouvrières agricoles, nourrissent la majo-
rité de la population mondiale24 et leur production alimentaire est plus durable et 
plus saine. Cette pandémie place nos sociétés face à la nécessité de débattre et de 
négocier activement les changements systémiques indispensables à nos modèles 
alimentaires dans le monde entier. La contribution des communautés paysannes et 
des peuples indigènes à la jouissance du droit à l’alimentation doit être au centre 
des débats et des négociations. Leurs droits doivent être respectés, protégés et 
réalisés.

Cinquièmement, et en conclusion, une approche holistique des systèmes alimen-
taires, basée sur les droits humains et sur la souveraineté alimentaire, enrichie par 
les principes du droit de l’environnement, est un outil puissant pour identifier les 
véritables solutions dans la lutte pour la justice sociale, dont la justice alimentaire 
fait partie intégrante. Une approche holistique implique la pleine reconnaissance 
des femmes, des peuples autochtones, des paysans et paysannes, des peuples pas-
toraux, des communautés de pêche, des travailleurs et travailleuses des systèmes 
alimentaires, et d’autres secteurs historiquement marginalisés, en tant que déten-
teurs et détentrices de droits, comme le font les normes internationales en matière 
de droits humains et les instruments qui concernent spécifiquement le monde ru-
ral, tels que : la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-
tones (UNDRIP) ; la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des 
personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP), plusieurs conventions de 
l’Organisation internationale du travail ; la recommandation générale n° 34 sur les 
droits des femmes rurales de la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

Une approche basée sur les droits humains et centrée sur la souveraineté alimen-
taire est pertinente et utile, car elle place l’interdépendance et l’indivisibilité des 
droits humains et des valeurs qui les sous-tendent au cœur des systèmes alimen-
taires25, et elle met en avant les obligations internationales des États en tant que 
titulaires d’obligations. Les droits humains placent les personnes et la planète au 
centre de la gouvernance. Ils reconnaissent la capacité des personnes à agir et exi-
gent que la puissante minorité n’exploite pas nos communautés et nos écosystèmes 
à son profit.

25 CSM. (2021). Supra note 7.

24 FAO. (2014). L’état de l’alimentation 
et de l’agriculture 2014: ouvrir l’agri-
culture familiale à l’innovation, 
Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agricultu-
re. Disponible sur: www.fao.org/
publications/sofa/2014/fr/

http://www.fao.org/publications/sofa/2014/fr/
http://www.fao.org/publications/sofa/2014/fr/
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Le présent article commence par décrire le développement de l’aquaculture, qui est 
rapidement devenue le secteur agroalimentaire à la plus forte croissance et l’oppor-
tunité d’investissement la plus attrayante pour les marchés de capitaux. Il s’arrête 
ensuite sur le coût humain, social et environnemental associé à une production 
aquacole qui s’est multipliée par dix ces quarante dernières années. Enfin, l’article 
présente des études de cas qui mettent en évidence les effets néfastes de cette acti-
vité sur les moyens de subsistance des communautés vivant de la pêche en Inde, en 
Thaïlande et en Équateur.

L’HISTOIRE DE L’AQUACULTURE :  UNE LONGUE TRADITION

La naissance de l’aquaculture remonte à plusieurs milliers d’années.1Des centaines 
d’espèces différentes de poissons, d’algues et de moules sont cultivées dans le 
monde entier, notamment par les communautés de pêche. En Asie, l’élevage de 
poissons dans les rizières est une pratique paysanne ancienne toujours en vigueur 
aujourd’hui qui constitue une source essentielle d’aliments nutritifs pour les popu-
lations locales. Les étangs à poissons fabriqués avec de grosses pierres sont utilisés 
depuis des siècles par les communautés côtières d’Afrique pour piéger les poissons 
dans les rivières et à marée basse. Cette méthode est encore couramment utilisée 
en Afrique du Sud. La Chine pratique aussi l’élevage de la carpe en étangs depuis 
plus de 2000 ans. La culture des huîtres dans les eaux côtières d’Europe remonte 
à l’Empire romain, époque à laquelle les huîtres étaient un aliment de base de la 
classe ouvrière, bien avant de devenir un mets délicat destiné aux élites fortunées.2 
Comme l’illustrent tous ces exemples, l’aquaculture n’est pas une nouveauté.

1 Histoire de l’aquaculture (n.d.). Dis-
ponible sur: www.chesapeakestem.
org/assets/History_of_Aquaculture.
pdf

La croissance de la production, le soutien 
politique accru et les investissements 
substantiels dans l’aquaculture [...]  
soulèvent de sérieux problèmes [...] .
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LA CROISSANCE DE L’AQUACULTURE 
SOUS LE CAPITALISME CONTEMPORAIN

À partir de la fin des années 1960, la production aquacole commence lentement à 
se développer à la suite de l›invention des aliments granulés pour poissons et de la 
conception de matériaux solides et moins coûteux pour les filets et les cages. Dès 
le milieu des années 1980, la production aquacole est prise en compte dans les sta-
tistiques de l›Organisation des Nations unies pour l›alimentation et l›agriculture 
(FAO). Reconnaissant l›importance socio-économique du secteur, la FAO publie en 
1998 son premier rapport sur l›aquaculture dans le cadre de sa série d›annuaires 
statistiques sur la pêche. Selon ce rapport3, la production aquacole totale des eaux 
intérieures et marines s’élevait à 16,5 millions de tonnes en 1989. Avec un taux an-
nuel de croissance relativement constant de 6 à 7 %, la production mondiale au-
rait atteint 114,5 millions de tonnes en 2018 (poissons, crustacés, mollusques et 
plantes aquatiques compris).4 La Chine est la plus grande consommatrice de pro-
duits de l’aquaculture, suivie de l’Union européenne, du Japon, de l’Indonésie et 
des États-Unis.5 Comme l’explique la FAO : « Une étape importante a été franchie en 
2014 lorsque la contribution de l’aquaculture à l’approvisionnement en poissons 
destinés à la consommation humaine a dépassé pour la première fois celle des pois-
sons sauvages6 ».

Cette croissance forte et ininterrompue de la production a été rendue possible par 
les évolutions technologiques, les investissements en capitaux et des réformes po-
litiques favorables à l’aquaculture. Les politiques récentes témoignent du soutien 
grandissant apporté à l’aquaculture par les gouvernements et les institutions in-
tergouvernementales, soucieux de nourrir une population croissante, de créer des 
emplois, de lutter contre la surpêche et de combattre le changement climatique. 

Lors de sa 34e session en février 2021, le Comité des pêches et de l›aquaculture des 
Nations unies (COFI) a clairement affirmé que l›aquaculture était « l›avenir de l›ali-
mentation ». De concert avec plus de 100 gouvernements et organismes intergouver-
nementaux, le COFI a appelé à l’intensification du financement, de la recherche, de 
la collecte de données et du développement technologique, ainsi qu’à l›élaboration 
de politiques et à une plus grande coordination internationale de la promotion de 
l›aquaculture.7 C’est à cette fin que la FAO a pris l’initiative d’élaborer les Directives 
pour une aquaculture durable et le discours d’ouverture du Directeur général de la 
FAO, Qu Dongyu, est venu confirmer l’euphorie générale en faveur de l’expansion 
de l’aquaculture. Il y reconnaît « […] le potentiel extraordinaire d’une aquaculture 
moderne pour cultiver et nourrir le monde8 ». Selon le rapport de la FAO sur la situa-
tion mondiale des pêches et de l’aquaculture (SOFIA, 2020) : « C’est essentiellement 
l’expansion de la production aquacole qui doit permettre de répondre à la demande 
croissante de poisson et de produits de la pêche9 ».

La place accordée au secteur dans d’autres enceintes internationales confirme le 
soutien politique croissant dont bénéficie l’aquaculture. En effet, l’aquaculture est 
à l’ordre du jour du Forum économique mondial (FEM) depuis 2017. Le Groupe 
de haut niveau pour une économie océanique durable a été institué par Premier 
ministre norvégien10, tandis que l’ancien vice-premier ministre suédois a lancé 
une initiative multipartite nommée la Coalition d’action des amis de l’océan.11 Le 
Groupe de haut niveau, ‘club’ autoproclamé composé de quatorze chefs d’État et 
de l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’océan, fait pres-
sion pour des réformes politiques et d’autres mesures destinées à faire progresser 
l’aquaculture.12 Les Amis de l’Océan sont un autre groupe autoproclamé intégré 
dans le FEM, qui se compose de dirigeants provenant de gouvernements et d’or-

3 FAO. (1998). Statistiques des pêches : 
production de l’aquaculture. An-
nuaire de la FAO des Statistiques des 
pêches 86(2). Disponible sur : www.
fao.org/3/x7461t/x7461t.pdf

4 Ibid.

5 EU Science Hub. (27 septembre 
2018). How much fish do we consume? 
First global seafood consumption 
footprint published. Disponible sur: 
ec.europa.eu/jrc/en/news/how-
much-fish-do-we-consume-first-
global-seafood-consumption-foot-
print-published

6 FAO. (2016) Annuaire, p.2. Dispo-
nible sur: www.fao.org/3/x7461t/
x7461t.pdf

7 Observations personnelles lors de 
la 34e session du COFI, 1er-5 février 
2021 ; COFI. (2021). Draft report of 
the thirty-fourth session of the Com-
mittee on Fisheries – pour adoption. 
FAO.

8 FAO. (21 février 2021). D’après le di-
recteur général de la FAO, la pêche et 
l’aquaculture tiennent une place fon-
damentale dans la transformation des 
systèmes agroalimentaires. Dispo-
nible sur : www.fao.org/news/story/
fr/item/1371716/icode/

9 FAO. (2020). The State of World Fishe-
ries and Aquaculture - Sustainability 
in action. FAO. p. 105. Disponible 
sur: doi.org/10.4060/ca9229en 

10 High Level Panel for a Sustainable 
Ocean Economy. Disponible sur: 
oceanpanel.org

11 Friends of Ocean Action. Dis-
ponible sur: www.weforum.org/
friends-of-ocean-action

12 Voir : Costello, C., Cao L., Gelcich S. 
et al. (2019). The Future of Food from 
the Sea. World Resources Institute. 
Disponible sur: www.oceanpanel.
org/blue-papers/future-food-sea
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ganismes intergouvernementaux, d’ONG, d’universités et d’entreprises, y compris 
d’institutions financières (par exemple Coca-Cola, Yara International) qui soutient 
l’aquaculture dans le cadre de ses grandes priorités pour les océans13. Bien que ces 
clubs opèrent en dehors de la sphère gouvernementale, ils ajoutent leur poids poli-
tique à cette promotion de l’aquaculture qui ne cesse de s’intensifier par le biais de 
l’implication et de l’appui de chefs d’État ou d’autres hauts fonctionnaires.

Associé à des réformes favorables à l’aquaculture, ce soutien politique est néces-
saire pour garantir légalement la propriété privée en aquaculture (par exemple, les 
concessions de terres côtières et de la mer) et pour en assurer la viabilité écono-
mique (par la déréglementation environnementale notamment). Ces réformes se 
mettent en place rapidement dans de nombreux pays. Citons par exemple le pro-
gramme d’économie bleue de l’Inde (Sagarmala) et sa politique de la pêche 2020, qui 
encouragent l’aquaculture côtière et marine. Des plans d’aménagement de l’espace 
marin faisant de l’aquaculture un pilier central de la croissance économique sont 
également en cours d’élaboration dans de nombreux pays14. Grâce aux politiques de 
commerce et d’investissement déjà en place (dont l’Accord de libre-échange du Par-
tenariat économique global de la région Asie-Pacifique), le secteur de l’aquaculture 
est aujourd’hui suffisamment mature pour accueillir les investissements. Des don-
nées récentes relatives aux fusions et acquisitions indiquent que le secteur attire 
désormais les capitaux financiers, tout comme l’agriculture et les terres agricoles 
l’ont fait après la Grande Récession.

De tout temps dominée par des petites ou moyennes entreprises, l’aquaculture oc-
cupe des dizaines de milliers de producteurs et de productrices (y compris d’ali-
ments pour poissons) dispersés à travers le monde. Cependant, le secteur évolue 
désormais rapidement en termes de propriété et de concentration de la production. 
En Inde par exemple, le secteur des aliments pour la crevetticulture est aujourd’hui 
extrêmement concentré : en 2019, Avanti Feeds détenait 47 % du marché indien 
total des aliments pour crevettes.15 Depuis la crise financière de 2008, à la suite de 
fusions et d’acquisitions, quelques sociétés multinationales (dont MOWI ASA, Thai 
Union Group, Nippon Suisan Kaisha, Austevoll Seafood, Maruha Nichiro et Cargill) 
ont pris le contrôle du secteur et, ensemble, elles contrôlent la majeure partie de la 
production aquacole mondiale, y compris celle des aliments pour poissons16. Plus 
récemment, la famille Walton et Bill Gates ont investi dans l’aquaculture et, selon 
Undercurrent News17, en 2018, 28 transactions ont été réalisées par des sociétés fi-
nancières (notamment des fonds de pensions et de capital-investissement), contre 
21 l’année précédente. Antarctica Advisors émet également l’hypothèse que des 
poids lourds du capital-investissement tels que le premier géant mondial du rachat 
d’entreprises, Blackstone, lorgnent sur les transactions dans l’aquaculture.18

IMPACT DE L’AQUACULTURE SUR LES COMMUNAUTÉS  
DE PÊCHE À PETITE ÉCHELLE :  ÉTUDES DE CAS

La croissance de la production, le soutien politique accru et les investissements 
substantiels dans l’aquaculture soulèvent toutefois de sérieux problèmes. L’aqua-
culture cause des dommages à la nature et au climat, d’une part et, d’autre part, 
elle conduit à la spoliation de très nombreuses personnes et de communautés de 
pêche dont l’activité représente la moitié des débarquements mondiaux de poisson 
sauvage et plus de 90 % de l’emploi dans le secteur de la pêche.19 Les trois études de 
cas suivantes, en Inde, en Thaïlande et en Équateur, illustrent ces enjeux.

Le boom mondial de l’industrie de la crevette à la fin des années 1980 a incité l’In-
de à introduire l’aquaculture pour engranger des devises étrangères. Un train de 

13 Entre le 1er et le 5 juin 2020, les 
Amis de l’océan et le FEM ont ac-
cueilli les Dialogues virtuels sur 
l’océan. Ces dialogues ont rempla-
cé la conférence des Nations unies 
sur les océans qui devait porter 
sur l’Objectif de développement 
durable 14 (ODD 14) et qui a été 
postposée à cause de la COVID-19. 
Ils ont été approuvés par de nom-
breux chefs d’État du monde entier 
ainsi que par des directeurs géné-
raux et autres hauts responsables 
d’organes des Nations unies. Pour 
davantage d’informations, veuil-
lez consulter: weforum.org/events/
virtual-ocean-dialogues-2020

14 Feuille de route de la PEM. 
La PEM dans le monde. Dis-
ponible sur : www.mspglob-
a l 2 0 3 0 . o r g / f r / m s p - r o a d m a p /
la-pem-dans-le-monde/

15 ICICI Securities. (2019, août 20). 
Avanti Feeds: Maintain ‘Buy’ with 
a target price of Rs 400. Financial 
Express. Disponible sur: www.fi-
nancialexpress.com/market/avanti-
feeds-maintain-buy-with-a-target-
price-of-rs-400/1680141/

16 Feuille de route de la PEM. Supra 
note 14.

17 Undercurrent News. (10 mars 2020). 
Gates Foundation invest in Greece’s 
Philosofish. Disponible sur : www.
undercurrentnews.com/2020/03/10/
gates-foundation-invests-in-greec-
es-philosofish

18 Antarctica Advisors. (18 avril 2019). 
Could Blackstone go fishing for deals 
with new $22bn-plus fund? Dispo-
nible sur : antarcticallc.com/could-
blackstone-go-fishing-for-deals-
with-new-22bn-plus-fund/

19 FAO. Supra note 6. p. 133.
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réformes politiques a alors ouvert la voie à la culture extensive de la crevette. Au-
jourd’hui, plus de 20.000 exploitations couvrent une superficie de 143.000 hectares. 
Comme les communautés de pêche locales l’ont répété au Tribunal de l’économie 
bleue, cette expansion les a privées de l’accès à leurs zones de pêche. Elle a mené 
à la dégradation des terres et ces communautés ont été spoliées de leurs terres.20

Le lac Chilika à Odisha en est une illustration. Ce lac est la plus grande lagune 
d’eau saumâtre de l’Inde et un haut lieu de la biodiversité. Il assure également les 
moyens de subsistance de quelque 40.000 personnes qui se consacrent à la pêche 
depuis des décennies21. À la fin des années 1980, le gouvernement de l’État a incité 
les personnes et les entreprises qui ne s’adonnaient pas à la pêche à investir dans 
l’élevage de crevettes, en adoptant des politiques en faveur de l’aquaculture (par 
exemple, la location de terres) et en introduisant des subventions afin de promou-
voir le secteur. Cela a mené à l’apparition d’une catégorie professionnelle de nou-
veaux propriétaires fonciers (élites locales et non locales) qui ont progressivement 
« décommonisé »22 un lagon auparavant accessible, qui était partagé et utilisé en 
tant que bien commun. De plus, ces nouvelles parties prenantes ne reculent pas 
devant les pratiques illégales. Les autorités de l’État n’ont réussi ni à contrôler ni 
à combattre l’élevage illégal de crevettes, ce qui a exacerbé les impacts négatifs de 
cette activité. Les communautés traditionnelles de pêche, dont la majorité est issue 
de castes et de groupes tribaux marginalisés (Adivasi), ont perdu leurs droits cou-
tumiers. Les communautés traditionnelles de pêche de Chilika, qui sont aussi les 
gardiennes du lac, ne peuvent plus compter sur la pêche pour assurer leur subsis-
tance. De plus, ces communautés déplorent les changements dans les écosystèmes 
du lac (diminution des prises de poissons, augmentation de la salinité des aquifères 
d’eau douce côtiers et des nappes phréatiques, modification des courants, etc.) et 
l’augmentation des maladies d’origine hydrique imputables à la détérioration de la 
qualité de l’eau. La conversion en élevages de crevettes des terres agricoles et des 
pâturages qui appartenaient à la collectivité a des répercussions sur les systèmes 
alimentaires locaux. 

En outre, pour avoir des revenus, les femmes sont obligées de travailler dans la 
construction en dehors de leur communauté. Elles se retrouvent alors prises dans 
des conflits entre les communautés de pêche et les autres communautés et sont 
souvent la cible de violence verbale et d’agressions physiques. Par ailleurs, ce sont 
elles qui souffrent le plus de la malnutrition causée par une baisse de la consomma-
tion de poisson par les ménages due à la diminution des stocks.23

Même si les fermes crevetticoles sont encore détenues par un grand nombre de 
petites entreprises, le capitalisme contemporain encourage un mode de dévelop-
pement qui pourrait bientôt aboutir à la concentration des exploitations entre les 
mains de sociétés de moins en moins nombreuses et de plus en plus grandes. Le 
secteur de l’alimentation animale est déjà fortement centralisé (cela a été mention-
né plus haut) et pourrait permettre aux propriétaires de ces entreprises d’investir 
dans les fermes et d’accéder, de la sorte, au droit de propriété sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur. En résumé, le développement effréné de la crevetticulture a exa-
cerbé les inégalités économiques et sociales entre les communautés de pêche tradi-
tionnelles et le reste de la société, bouleversant ainsi l’ensemble du tissu social du 
lac Chilika.24 

En Thaïlande, où la surpêche industrielle a causé le déclin des ressources halieu-
tiques, l’avènement de l’aquaculture a permis la naissance d’une activité écono-
mique rentable. Située dans le golfe de Thaïlande, la baie de Ban Don est le plus 

20 Blue Economy Tribunal est un tri-
bunal populaire indépendant. Six 
séries de procès ont eu lieu entre 
août et décembre 2020, sur la base 
d’études explorant les implications 
sociales, économiques, écologiques 
et politiques de l’économie bleue 
dans toute la région de l’océan In-
dien. Pour plus d’informations sur 
les verdicts, veuillez consulter le site 
: blueeconomytribunal.org/

21 Gandimathi A., Jones S., et Jesu-
rethinam. (2021). Socio-Economic En-
vironmental and Political Implications 
of Industrial Aquaculture on Small 
Scale Coastal Fishers and Fisher Wo-
men in India – Odisha. Legal Aid to 
Women (LAW) Trust. p. 18.

22 Selon Nayak et Berkes, la « commo-
nisation » (ndt: terme anglais) est un 
processus « par lequel une ressource 
est convertie en une ressource uti-
lisée conjointement dans le cadre 
d’institutions communes qui s’oc-
cupent de l’excluabilité et de la 
soustractibilité ». La « decommonisa-
tion » (ndt: terme anglais) fait donc 
référence à un processus « par lequel 
une ressource utilisée conjointe-
ment dans le cadre d’institutions 
communes perd ces caractéristiques 
essentielles ». Voir : Kumar, Nayaka 
P.K, et Berkesa F. (2011). Commo-
nisation and Decommonisation: 
Understanding the Processes of 
Change in the Chilika Lagoon, In-
dia. Conservation and Society 9(2), 
132–145. p. 133.

23 Gandimathi et al. Supra note 21.

24 Costello et al. Supra note 12.

http://blueeconomytribunal.org/
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grand site de reproduction de coquillages marins. L’expansion des fermes conchy-
licoles (principalement de culture de moules), qui a débuté dans les années 1990, 
a donné naissance à un phénomène baptisé « mer étroite », qui désigne l’appropria-
tion de la mer par des personnes privées et des sociétés. Par conséquent, les com-
munautés de pêche à petite échelle se voient refuser l’accès aux ressources marines 
côtières et obligées d’aller pêcher plus loin, elles voient leurs revenus chuter. Pire 
encore, ces communautés sont criminalisées par les propriétaires privés des exploi-
tations conchylicoles, tandis que les grandes sociétés consolident leur mainmise 
sur le marché local des produits de la mer. Une enquête de l’Université Walailak 
(2011) portant sur les revenus montre non seulement que les revenus de la pêche lo-
cale ont diminué, mais qu’en outre une partie de ces communautés ont été privées 
de leurs moyens de subsistance et sont tombées dans le piège de l’endettement.25 
Elles n’ont alors plus d’autre issue que d’accepter du travail dans la construction ou 
d’autres emplois précaires.26

Dans ces circonstances, les femmes, qui doivent gérer l’économie du ménage et 
nourrir leur famille, ont vu leur charge de travail s’alourdir. À ce jour, 59 % des 
zones de pêche côtières thaïlandaises ont disparu au profit de l’aquaculture (légale 
et illégale).27 Or, en raison des méthodes d’élevage utilisées, l’intensification de la 
conchyliculture dans les eaux communes réduit les prises de la pêche locale et dé-
truit l’environnement sous-marin.

En Équateur, la crevetticulture a vu le jour dans les années 1970 et a poursuivi son 
développement jusque dans les années 2000. En 2008, le gouvernement a « légalisé » 
la crevetticulture par le biais du décret exécutif 1391, accordant ainsi des conces-
sions destinées à l’aquaculture. Le secteur représente 17 % des recettes en devises 
de l’Équateur (chiffres de 2019) et bénéficie d’investissements et d’incitants soute-
nus par l’État, dont l’exemption de la taxe sur l’eau. Les investissements espagnols 
et chinois y ont récemment prospéré, encouragés par une législation plus favorable 
aux investisseurs. 

Malheureusement, l’exonération de la taxe sur l’eau ne tient pas compte de la qua-
lité de l’eau qui est rejetée dans l’estuaire. Aucun traitement de purification de 
l’eau n’est exigé, ce qui pose de graves problèmes d’augmentation de la pollution 
de l’eau et de contamination croissante des écosystèmes de mangroves. À la suite 
de l’expansion de la crevetticulture, les exploitants et les communautés de pêche 
de l›estuaire ont été dépossédés de territoires riches en mangroves (une partie des 
biens communs dont elles dépendaient), ce qui les prive de leurs droits ancestraux 
d’accès à leurs zones de pêche et leurs territoires.

La réduction de la taille de la zone réservée à la cueillette et à la pêche s’accompagne 
d’une baisse de revenu pour les personnes qui en vivent. Avec un revenu mensuel 
moyen de 80 dollars US par famille, la pauvreté est largement répandue parmi ces 
populations et des besoins fondamentaux tels que les soins de santé, l’éducation et 
l’eau ne sont souvent que partiellement satisfaits. Les emplois qui leur sont propo-
sés dans le secteur crevetticole sont souvent informels et mal rémunérés.28 Selon 
les chiffres officiels, en 2015 et 2019, 150.000 à 250.000 personnes respectivement 
étaient employées dans l›ensemble de la chaîne de valeur de la crevetticulture.29 
Étant donné que 250.000 hectares de zone côtière sont désormais destinés à cet 
usage, un simple calcul révèle que ce secteur génère un emploi par hectare, bien en 
deçà de ce que l’écosystème de la mangrove pourrait assurer aux familles qui vivent 
de la pêche. L’augmentation de la violence et des meurtres depuis que le gouver-
nement a autorisé le personnel du secteur à porter des armes à feu est aussi une 

25 Sawusdee, A. (2011). Fishing Status 
and Management Proposal in Bandon 
Bay, Suratthani Province, Thailand. 
Walailak Journal of Science and 
Technology, 7(2), p.89–101.

26 Thipyan. C. Study information on the 
development of joint fishery manage-
ment model of fishery communities in 
Ban Don Bay area. Faculté d’humani-
tés et de sciences sociales, Universi-
té de Suratthani Rajabhat.

27 Sustainable Development Foun-
dation. (2020). Strengthening Evi-
dence-based Advocacy for Gender 
Mainstreaming and Gender Justice 
in Small-scale Fisheries and Coastal 
Aquaculture in Thailand.  Swedbio. 
p.12.

28 Selon divers témoignages, travailler 
temporairement dans une exploi-
tation de crevetticulture rapporte-
rait entre 15 et 20 USD par journée 
de travail de 10 heures tandis que, 
selon un autre témoignage, la ré-
munération de 24 heures de travail 
par mois équivaudrait à environ 
400 USD. Dans le secteur du condi-
tionnement, la majorité des femmes 
sont employées à titre ponctuel et 
elles sont payées 0,10 cent par livre 
pour l’épluchage et le nettoyage des 
crevettes. En raison de la disparition 
des autres professions, nombreuses 
sont les femmes à chercher un em-
ploi dans les élevages de crevettes. 
Voir : Torres Benavides, M. and Vale-
ro, J.P. (2020). Investigación Proyecto 
Equitierra Conflictos en el ecosistema 
manglar de la costa del Ecuador – El 
desarrollo de la acuacultura indus-
trial del camarón frente a los Dere-
chos de los pueblos de recolectores y 
pescadores de los estuaries - Periodo: 
2008–2018. p.26.

29 Chambre nationale d’aquaculture 
de l’Équateur. Pour davantage d’in-
formation, veuillez consulter : www.
cna-ecuador.com/
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évolution alarmante. Entre 2008 et 2018, plus de dix membres des communautés 
de pêche ont été victimes des agents de sécurité des bassins à crevettes dans la pro-
vince d’El Oro.30

En conclusion, l’aquaculture côtière et marine figure désormais parmi les indus-
tries alimentaires les plus attractives. Au cours des dernières années, ce secteur est 
devenu une priorité d’investissemnent pour les entreprises et le capital financier. À 
la suite de fusions et d’acquisitions, la production s’est concentrée entre les mains 
de sociétés de moins en moins nombreuses et de plus en plus grandes. Pour re-
prendre les termes du militant des droits humains de l’organisation bangladaise 
Nijera Kori, Khushi Kabir:

« La promotion de l’aquaculture [a] créé un énorme bouleversement. 
[Dans] les régions où la crevetticulture s’est étendue, la pauvreté a at-
teint les niveaux les plus élevés du pays, car ceux qui pratiquent l’aqua-
culture s’enrichissent en exploitant les populations locales dont les 
sources traditionnelles de revenus ont été détruites [par] l’accapare-
ment de leurs terres31 ». 

Mais les communautés de pêche, les petites entreprises et les personnes employées 
dans la pêche artisanale ne restent pas silencieuses. Partout dans le monde, ces po-
pulations dénoncent l’ « économie bleue », qu’elles assimilent à une méthode d’ac-
caparement de leurs territoires au nom de prétendus ‘projets de développement’.32 
Face à l‘évidence de plus en plus criante de l’effet délétère sur leurs communautés 
de l’aquaculture et de la financiarisation, les mouvements de défense de la pêche 
artisanale se battent pour reprendre le contrôle de leurs territoires, restaurer l’envi-
ronnement naturel et assurer leur souveraineté alimentaire.33

30 Torres Benavides, M. and Valero, J.P. 
Supra note 28. xvii, p. 11.

31 Kabir, K. (25 novembre 2020). Té-
moignages devant le Tribunal po-
pulaire indépendant portant sur les 
répercussions de l’économie bleue 
sur la côte orientale de l’Inde. Dis-
ponible sur : blueeconomytribunal.
org/india-east-coast-tribunal/

32 Forum mondial des populations 
de pêcheurs (WFFP) (23 février 
2021). International Conference on 
the Impacts of the Blue Economy Re-
port. Disponible sur : worldfishers.
org/2021/02/24/wffp-internation-
al-conference-on-impacts-of-blue-
economy-response-of-the-affected-
peoples-23rd-february-2021-4pm-to-
630pm-indian-time-ist/

33 Voir: Comité International de Pla-
nification pour la Souveraineté ali-
mentaire (CIP). (2021). Statement in 
response to Agenda Item 7 - Contribu-
tion of fisheries and aquaculture to the 
implementation of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development. Dispo-
nible sur: www.foodsovereignty.org/
wp-content/uploads/2021/01/EN_
IPC_Statement_Agenda_Item_7_
Contribution_of_fisheries_and_
aquaculture_to_the_implementa-
tion_of_the_2030_Agenda_for_Sus-
tainable_Development.pdf
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LES BANQUES ALIMENTAIRES EN PLEIN ESSOR

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les injustices et les inégalités alimen-
taires vécues par un trop grand nombre de personnes dans ce que l’on appelle le 
« Nord », en particulier dans les communautés marginalisées – noires, autochtones 
et de couleur (PANDC). Pour contrer cette évolution, les gouvernements et le secteur 
privé ont multiplié les initiatives d’aide alimentaire d’urgence sans jamais s’atta-
quer aux véritables causes de l’insécurité alimentaire. Ils n’ont pas non plus cherché 
à comprendre le parcours des personnes en situation d’insécurité alimentaire et de 
pauvreté, ni à suivre l’exemple des communautés qui s’organisent et collaborent 
pour produire et distribuer la nourriture de façon durable. L’augmentation actuelle 
de l’insécurité alimentaire persistante est une conséquence prévisible de systèmes 
qui reposent sur le « capitalisme de bas étage1 » et la culture d’entreprise, et qui 
ont un impact négatif extrême sur les communautés marginalisées. A l’avenir, les 
pays du « Nord » (tels que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni) peuvent soit 
continuer sur cette voie, soit prendre conscience de l’existence d’un autre chemin 
et l’emprunter. Ce serait l’occasion de reconstruire une société plus équitable et de 
reconnaître que l’aide alimentaire d’urgence n’est pas la solution aux problèmes 
structurels et systémiques qui sous-tendent l’insécurité alimentaire.

L’année dernière, l’insécurité alimentaire a augmenté brutalement dans le Nord. 
Au Royaume-Uni, par exemple, les banques alimentaires indépendantes ont consta-
té une augmentation sans précédent des besoins en colis alimentaires d’urgence 
tout au long de l’année 2020. Les chiffres les plus récents de l’Independent Food 
Aid Network, un réseau indépendant d’aide alimentaire, ont montré une augmen-
tation de 190 % du nombre des colis alimentaires d’urgence pour trois jours distri-

1 Terme attribué au sociologue Joel 
Rogers de l’Université du Wis-
consin-Madison. Dans une socié-
té capitaliste primaire, les salaires 
sont déprimés car les entreprises se 
font concurrence sur base du prix 
des biens, et non pas sur base de 
leur qualité. Les incitants destinés 
aux travailleurs dits non qualifiés 
sont généralement des sanctions, 
et pas des promotions; l’inégalité 
règne et la pauvreté gagne du ter-
rain. Aux États-Unis,1 % des Améri-
cains les plus riches possèdent 40 % 
de la richesse du pays, tandis que la 
proportion de personnes en âge de 
travailler (18-65 ans) vivant dans la 
pauvreté est la plus importante de 
toute l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE). Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site : www.ny-
times.com/interactive/2019/08/14/
magazine/slavery-capitalism.html

“L’augmentation actuelle de l’insécurité alimen-
taire persistante est une conséquence prévisible 
de systèmes qui reposent sur le « capitalisme de 
bas étage » et la culture d’entreprise, et qui ont 
un impact négatif extrême sur les communautés 
marginalisées.”
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bués par 83 banques alimentaires indépendantes entre mai 2020 et mai 2021.2 Le 
Trussell Trust, la plus grande franchise de banques alimentaires du Royaume-Uni, 
a publié en avril 2021 des chiffres qui indiquent un record de 2,5 millions de colis 
alimentaires d’urgence distribués à des personnes en difficulté, soit une augmenta-
tion de 33 % par rapport à l’année précédente.3 Aux États-Unis, les files d’attente de 
plusieurs kilomètres devant les banques alimentaires et les soupes populaires4 té-
moignaient de l’ampleur et l’intensité de l’insécurité alimentaire. Les banques ali-
mentaires américaines ont fourni l’équivalent de 4,2 milliards de repas entre mars 
et novembre 20205 et 80 % d’entre elles ont assisté plus de personnes  qu’avant la 
pandémie.  Au Canada, les banques alimentaires ont eu du mal à rester ouvertes et 
à faire face à la demande en hausse.6Dans ces trois pays, le nombre croissant de ces 
« nouveaux affamés » a attiré pour la première fois l’attention d’un large public sur 
l’aide alimentaire caritative.  Et même si ces efforts d’urgence peuvent nourrir ces 
personnes pour le moment, ils ne suppriment pas les causes qui les amènent à avoir 
besoin de ces services.7 Il est plus clair que jamais que les banques alimentaires ne 
permettent tout simplement pas de sortir de l’insécurité alimentaire persistante.

Parallèlement à cette augmentation de la demande alimentaire, on a pu observer un 
accroissement considérable et préoccupant du financement direct de l’aide alimen-
taire caritative par les gouvernements. A titre d’exemple, le ministère britannique 
de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) a promis 16 
millions GBP (22 millions USD) à FareShare et au WRAP (Waste and Resources Ac-
tion Programme), ainsi qu’un fonds pour les petites organisations caritatives de 
distribution alimentaire en Angleterre.8 Aux États-Unis, le ministère de l’Agricultu-
re (USDA) a annoncé que le Congrès octroierait 850 millions USD supplémentaires 
d’aide aux victimes du coronavirus, en plus du financement habituel des banques 
alimentaires. Ils ont également élargi le partenariat public-privé9 Meals-to-You (dé-
sormais arrivé à son terme), en collaboration avec le Baylor Collaborative on Hunger 
and Poverty, McLane Global, PepsiCo et d’autres, afin de servir plus d’un million de 
repas par semaine aux élèves d’un nombre limité d’écoles rurales fermées à cause 
de la Covid. En avril 2020, le gouvernement canadien a annoncé le déblocage de pas 
moins de 100 millions USD pour les Banques alimentaires du Canada et d’autres or-
ganisations de secours alimentaire par le biais du Fonds d’urgence pour la sécurité 
alimentaire, afin de « contribuer à améliorer l’accès à la nourriture des personnes 
en situation d’insécurité alimentaire en raison de la pandémie de Covid 19».10

Tous ces financements supplémentaires cherchent à résoudre le problème gran-
dissant de l’insécurité alimentaire. Or, l’aggravation de celle-ci est un symptôme 
de maux plus profonds, et gonfler les fonds destinés aux organisations caritatives 
alimentaires n’apporte même pas une ébauche de solution à ces problèmes de fond.

LES COMMUNAUTÉS NOIRES, AUTOCHTONES ET DE COULEUR SONT LES PLUS 
TOUCHÉES PAR LA COVID-19

D’autre part, même si toutes les communautés de ces pays se sont transformées 
dans une certaine mesure à cause de la pandémie, elles n’ont pas été impactées de 
la même manière. Les communautés PANDC, les personnes vivant dans la pauvre-
té, les personnes handicapées et les mères célibataires font partie des groupes les 
plus violemment frappés. Les communautés noires et autochtones ont été forte-
ment touchées par le virus, parfois jusqu’à 10 fois plus que les groupes non racisés, 
comme on l’a vu à Toronto, au Canada. Les personnes à faible revenu ont sombré 
encore davantage dans la pauvreté.11 Au Royaume-Uni, « chaque trimestre depuis le 

2 Réseau indépendant d’aide alimen-
taire  (22 décembre 2020). Inde-
pendent Food Bank Emergency Food 
Parcel Distribution in the UK Februa-
ry to November 2019 and 2020. Dis-
ponible sur: IFAN REPORT 22.12.20 
FINAL.pdf?id=3360657

3 Voir : www.trusselltrust.org/
n e w s - a n d - b l o g / l a t e s t - s t a t s /
end-year-stats/

4 S. Martelli (14 décembre 2020). 
La faim atteint des sommets, 
la demande augmente pour 
les banques alimentaires amé-
ricaines. BBC News. Dispo-
nible sur : www.bbc.com/news/
world-us-canada-55307722

5 D. Himmelgreen et J. Heuer (2 fé-
vrier 2021). Comment les banques 
alimentaires aident les Américains qui 
ont du mal à se nourrir. The Conver-
sation. Disponible sur: theconver-
sation.com/how-food-banks-help-
americans-who-have-trouble-get-
ting-enough-to-eat-148150

6 A. Harvey (11 avril 2020). Les banques 
alimentaires canadiennes ont du mal à 
rester ouvertes, alors que la demande 
pour  leurs services monte en flèche.  
The Globe and Mail. Disponible sur: 
www.theglobeandmail.com/cana-
da/toronto/article-canadian-food-
banks-struggle-to-stay-open-just-as-
demand-for-their/

7 P. Butler (1er novembre 2020). Un 
nombre croissant de « nouvellement 
affamés »  contraints d’utiliser les 
banques alimentaires britanniques. 
The Guardian. Disponible sur: www.
theguardian.com/societ y/2020/
nov/01/growing-numbers-newly-
hungry-forced-use-uk-food-banks-
covid

8 DEFRA (8 mai 2020). Communiqué 
de presse - 16 millions de livres ster-
ling pour des oeuvres caritatives ali-
mentaires afin de fournir des repas 
aux personnes dans le besoin. GOV.
UK. Disponible sur : www.gov.uk/
government/news/16-million-for-
food-charities-to-provide-meals-for-
those-in-need

9 Voir : mealstoyou.org/

10 Gouvernement du Canada. (ND).  
Fond d’urgence pour la sécurité alimen-
taire. Disponible sur: www.agr.gc.ca/
eng/agricultural-programs-and-ser-
v i c e s / e m e r g e n c y - fo o d - s e c u r i -
ty-fund/?id=1585855025072

11 Toronto Foundation (novembre 
2020). The Toronto Fall Out Report. 
Half a year in the life of COVID-19. 
Disponible sur : torontofoundation.
ca/wp-content/uploads/2020/11/To-
ronto-Fallout-Report-2020.pdf
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début de la pandémie, un travailleur à bas salaire sur 20 a perdu son emploi»12 Ces 
communautés ne sont pas intrinsèquement vulnérables, mais leur « vulnérabilité » 
collective a été institutionnalisée par les politiques et les structures de l’État, et la 
pandémie les a encore marginalisées davantage.13 Ces dures vérités sur la pandémie 
- la façon dont les communautés marginalisées en ont massivement supporté le 
poids - disparaissent souvent des messages gouvernementaux sur la Covid-19. Cette 
invisibilisation délibérée des réalités vécues par les personnes racisées, pauvres et 
handicapées dans les récits dominants, contribue à dépolitiser le problème – le 
problème de la pandémie, de la pauvreté, ou de l’insécurité alimentaire. Nous ne 
pouvons pas continuer à parler de l’insécurité alimentaire sans parler du colonia-
lisme, de la pauvreté, du racisme, du capitalisme, du patriarcat et du capacitisme. 
Alors que nous avons entendu les dirigeants politiques nous assurer que « personne 
ne serait délaissé », la dure réalité, c’est que des communautés sont laissées pour 
compte tous les jours. Augmenter le nombre de repas distribués par les banques 
alimentaires ne change rien à cette réalité.

Ces réalités profondes et leurs conséquences étaient inévitables au vu de nos sys-
tèmes actuels. Le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada sont des pays coloniaux, 
« capitalistes », un raccourci pour désigner une série d’arrangements gouvernemen-
taux qui soutiennent en partie des systèmes économiques fondés sur la propriété 
privée des biens et des ressources. Les pays capitalistes se différencient notamment 
par le nombre et la nature de leurs réglementations, par le degré de contrôle po-
litique institutionnel, par le type de système fiscal en place, ainsi que par la pré-
sence et la solidité d’un filet de sécurité sociale.14 Ces sociétés capitalistes15 « de 
bas étage » sont des structures économiques qui se sont développées aux dépens de 
personnes réduites en esclavage, et elles continuent à avoir un impact extrêmement 
négatif sur les communautés PANDC. Dans les sociétés capitalistes de ce type, les 
réglementations sont faibles, la structure fiscale favorise les nantis, et l’inégalité 
dans la distribution des richesses est extrême.16 Une petite frange de la population 
devient démesurément riche grâce au labeur des travailleurs et travailleuses à bas 
salaire17 et des plus marginalisés18 et l’insécurité alimentaire est un des prix à payer 
pour le maintien du statu quo. 

Dans ce type de système, les banques alimentaires aggravent la situation en fournis-
sant une aide alimentaire d’urgence sans remettre en cause les structures respon-
sables de ces conditions inéquitables.

S’il peut être facile pour certaines personnes - en particulier les communautés 
blanches héritières du patrimoine de leurs ascendants - d’ignorer ces déséquilibres 
sous-jacents pendant les périodes dites « normales », les inégalités en matière de ri-
chesse, de santé et d’accès à une alimentation adéquate sont exacerbées19 pendant 
une crise, et deviennent plus difficiles à ignorer. Au lieu d’attaquer les problèmes de 
front et de voir l’insécurité alimentaire comme une difficulté à surmonter, les gou-
vernements ont plutôt choisi d’accepter l’insécurité alimentaire croissante comme 
une désagréable réalité. Cette tolérance de l’inacceptable institutionnalise encore 
davantage la réalité de l’insécurité alimentaire. Pour preuve de cette acceptation, 
ces autorités se sont tournées vers des entreprises et des banques alimentaires pour 
augmenter leur capacité plutôt que de s’attaquer à la pauvreté ou à la structure de 
la société. Dans une crise, cette attitude non seulement préserve le statu-quo, mais 
bénéficie par ailleurs activement au sommet de la pyramide, tandis que la base se 
retrouve encore davantage écrasée.

12 R.Partington (22 janvier 2021). Les 
travailleurs faiblement rémunérés 
au Royaume-Uni sont plus de deux 
fois plus susceptibles de perdre 
leur emploi en cas de pandémie. 
The Guardian. Disponible sur: www.
theguardian.com/business/2021/
jan/22/low-paid-workers-in-uk-
more-than-twice-as-likely-to-lose-
job-in-pandemic

13 Par exemple, en 2019, une étude 
canadienne a indiqué que les mé-
nages noirs étaient 3,56 fois plus 
susceptibles de souffrir d’insécurité 
alimentaire que les ménages blancs.  
Aux Etats-Unis, « plus de 60% des 
comtés à majorité amérindienne 
ont connu une insécurité alimen-
taire grave en 2019 ». Un rapport 
britannique de 2017 a révélé qu’il 
y avait des personnes handicapées 
dans plus de la moitié des ménages 
participant à un programme alimen-
taire d’urgence, et des malades dans 
les trois quart d’entre eux, avec l’in-
sécurité financière induite par leur 
condition. Les données recueillies 
au cours de la pandémie ont mon-
tré qu’une personne sur 10 (9%) 
tributaire des banques alimentaires 
du réseau Trussell Trust est noire 
ou noire britannique. Ce taux est 
trois fois supérieur à celui du reste 
de la population britannique (3%). 
Ces chiffres mettent en évidence 
les hiérarchies systémiques qui ont 
toujours existé et que la pandémie a 
révélées. 

14 Les multiples visages du capitalisme 
se reflètent dans les nombreux la-
bels attribués aux différentes formes 
de capitalisme, qui incluent le capi-
talisme du laissez-faire, le capita-
lisme responsable, le capitalisme 
actionnarial, le capitalisme sauvage, 
le capitalisme oligarchique, le capi-
talisme prédateur, etc. 

15 Supra Note 1.

16 Voir: Pew Research Center ( janvier 
2020). La plupart des Américains 
disent qu’il y a trop d’inégalités éco-
nomiques aux Etats-Unis, mais moins 
de la moitié la considèrent comme 
une priorité absolue. Signalons qu’il 
existe de nombreuses façons de me-
surer l’inégalité des revenus, mais 
quelle que soit la méthodologie 
utilisée, l’inégalité économique aux 
Etats-Unis est plus prononcée.

17 A titre d’exemple, Westmoreland, 
une des plus grandes compagnies 
pétrolières d’Amérique du Nord, a 
déposé son bilan un an après avoir 
versé des primes conséquentes à 
ses cadres. Un juge commissaire a 
statué que la société pouvait arrêter 
de financer l’assurance maladie de 
centaines de mineurs retraités et de 
leurs familles, amenant l’avocat de 
la société à déclarer : « Ce n’est pas 
la faute des retraités…Ni la faute de 
l’entreprise. C’est à cause du marché 
[…] ».

18 Par exemple, Heather Bresch, PDG 
de Mylan, a augmenté de plus 
de 400% le prix des EpiPens qui 
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LES ALLIANCES ENTRE LES ENTREPRISES ET L’AIDE ALIMENTAIRE 
PERPÉTUENT LA PAUVRETÉ

Dans ces trois États-nations, les dons alimentaires ont augmenté en même temps 
que les partenariats avec les entreprises.20 Par exemple, celles qui ont donné de la 
nourriture aux banques alimentaires pendant la pandémie ont bénéficié à la fois de 
crédits d’impôt21 et d’une bonne publicité.22 Cette alliance entre les entreprises et 
les banques alimentaires, déjà présente avant la crise, s’est renforcée et survivra très 
probablement à la conjoncture actuelle. Elle s’appuie également sur le partenariat 
néfaste qui existait avant la pandémie entre la cupidité des entreprises et les filets 
de sécurité gouvernementaux. À la faveur de cette complicité immorale, des entre-
prises géantes exploitent leurs travailleurs, en très grande partie des PANDC, tout 
en surpayant leurs cadres supérieurs. Les travailleurs à bas salaires se retrouvent 
donc forcés de dépendre des programmes gouvernementaux pour survivre23, tandis 
que les entreprises disposent de liquidités pour faire des dons en échange desquels 
elles bénéficient d’allègements fiscaux.24 C’est ainsi que ces entreprises créent ef-
fectivement les conditions qui engendrent et perpétuent la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire.

Et alors que de nombreux petits commerces ont connu des difficultés au cours de 
l’année écoulée, les chiffres d’affaires des plus grandes entreprises de vente au dé-
tail ont explosé; celles-là même qui font pression contre les augmentations du sa-
laire minimum, brisent les syndicats et refusent d’octroyer des jours de congé ma-
ladie payés tirent profit de cette pandémie mondiale.25 Aux États-Unis, dans le cadre 
de la déduction fiscale fédérale majorée pour les dons alimentaires, les entreprises 
peuvent déduire jusqu’à 15 % de leur revenu net. Ces bénéfices  supplémentaires 
n’ont pas été répercutés sur les personnes employées en première ligne les moins 
bien payées, et même celles qui ont reçu une « prime de risque » pendant la pandé-
mie ont supprimé ces programmes alors que leurs dirigeants ont perçu des millions 
de dollars26. La fin de la prime de risque n’a pas seulement ramené cet argent dans 
les poches des actionnaires et des élites des entreprises, elle a également aggravé 
l’inéquité raciale, ethnique et de genre, les communautés PANDC et les femmes 
étant majoritaires en première ligne dans le commerce de détail. Ces sociétés se 
présentent comme « des employeurs bienveillants » prenant des initiatives telles 
que la prime de risque et les dons alimentaires, alors que, dans l’ombre, elles conti-
nuent de mépriser les droits de leur main d’oeuvre, ce qui ne fait qu’accentuer l’im-
pact de la pandémie sur les communautés PANDC et la main d’oeuvre à bas salaire.27

Ce n’est pas une coïncidence si les personnes qui s’enfoncent davantage dans la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire travaillent principalement dans la chaîne ali-
mentaire – main d’oeuvre agricole migrante, employés et employées d’entrepôts 
de transformation de la viande et d’épiceries.28 Ces « héros et héroÏnes de première 
ligne », qui risquent leur vie pour garnir les tables du Nord, peinent à se nourrir et à 
nourrir leurs familles à cause de cette culture d’entreprise basée sur l’exploitation.

Ces arrangements permettent aux gouvernements de se soustraire davantage à leurs 
responsabilités, et contribuent à fausser la perception du grand public. Non seule-
ment les personnes qui essaient d’aider les autres et font des dons aux banques 
alimentaires croient à tort qu’elles contribuent à résoudre le problème, mais  en 
plus, leur attention est monopolisée par les symptômes visibles de la maladie, sans 
en comprendre les causes profondes. Il est donc crucial que l’approvisionnement 
alimentaire d’urgence ne soit pas présenté aux populations du Nord comme « la » 
solution. Il est temps de cesser de donner priorité aux réponses caritatives de for-
tune et de commencer à s’intéresser aux structures qui conduisent à l’insécurité 

sauvent des vies, alors que sa rému-
nération est passée de 2,5 millions 
de dollars en 2007 à près de 19 mil-
lions de dollars en 2015.

19 R. Menon (29 décembre 2020). 
La Covid-19 et le cauchemar de 
l’insécurité alimentaire. The Na-
tion. Disponible à l’adresse: www.
thenation.com/article/economy/
covid-hunger-inequality/

20 Voir : M. Egan (26 janvier 2021). 
Les milliardaires américains se sont 
enrichis de 1100 milliards de dol-
lars pendant la pandémie. CNN Bu-
siness. Disponible sur: edition.cnn.
com/2021/01/26/business/billion-
aire-wealth-inequality-poverty/in-
dex.html

21 Aux États-Unis, dans le cadre de la 
« Déduction fiscale fédérale majorée 
pour dons alimentaires », les entre-
prises peuvent déduire jusqu’à 15 
% de leur revenu net pour les dons 
alimentaires.

22 A. Fisher (22 avril 2020). La crise de 
la Covid renforce le complexe indus-
triel de la faim. The MIT Press Rea-
der. Disponible à l’adresse : there-
ader.mitpress.mit.edu/the-covid-cri-
sis-is-reinforcing-the-hunger-indus-
trial-complex/  
Notons que Smithfield, un grand 
producteur de porc poursuivi en jus-
tice pour racisme environnemental, 
a bénéficié d’une presse favorable 
pour avoir offert des millions de 
kilos de protéines aux banques ali-
mentaires pendant la pandémie.

23 E. Rosenberg (18 novembre 2020). 
Walmart et McDonald’s ont le plus 
grand nombre de travailleurs béné-
ficiant de coupons alimentaires et de 
Medicaid, New Study Shows. Seattle 
Times. Disponible à l’adresse: www.
seattletimes.com/business/walmart-
and-mcdonalds-have-the-most-
workers-on-food-stamps-and-med-
icaid-new-study-shows

24 Pour plus d’informations sur la ré-
ponse des entreprises à l’insécurité 
alimentaire pendant la pandémie de 
Covid, et sur les 10 millions de dol-
lars US versés à des organisations 
qui travaillent à améliorer l’accès 
à la nourriture, veuillez consul-
ter: walmart.org/how-we-give/
walmart-orgs-response-to-covid-19 

25 R. Abdelbaki (10 mai 2020). Pour les 
propriétaires de Loblaws, arnaquer les 
travailleurs canadiens est une entre-
prise familiale. Jacobin. Disponible 
sur: www.jacobinmag.com/2020/10/
loblaws-westons-coronavirus-work-
ers

26 A. Melin (13 mai 2021). Kroger, cri-
tiqué pour avoir mis fin à la prime de 
risque, a donné 22 millions de dollars 
au PDG. Bloomberg. Disponible sur: 
w w w.bloomberg.com/news/arti-
cles/2021-05-13/kroger-blasted-for-
ending-hazard-pay-gave-its-ceo-22-
million

27 M. Kinder, L. Stateler et J. Du (2020). 
Bénéfices exceptionnels et risques 
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alimentaire, tout en se détournant des solutions imposées d’en haut et qui ne font 
qu’approfondir les inégalités sociales.

L’ENTRAIDE ET LA RÉCIPROCITÉ COMMUNAUTAIRE,  
UNE « VRAIE SOLUTION » À LA FAIM

La réalisation d’un droit humain holistique à une alimentation et une nutrition 
adéquates permet au débat de dépasser les questions d’accès à la nourriture et de 
charité, et révèle l’existence de solutions qui s’attaquent aux causes profondes et 
systémiques de la faim et de la pauvreté. Tout comme les causes de l’insécurité 
alimentaire étaient palpables bien avant l’épidémie de Covid-19, les réponses au 
besoin accru de nourriture et de revenus en ces temps difficiles ne sont pas non 
plus « nouvelles ». Les organisations de base et leurs communautés, ainsi que les 
mouvements sociaux dans le monde entier, ont une longue histoire d’efforts d’or-
ganisation et de réponse aux besoins de ceux et celles en recherche de nourriture et 
de revenu – des organisations d’entraide aux brigades de solidarité, en passant par 
l’augmentation de la production de nourritures par les ménages et les communau-
tés. On assiste aujourd’hui à une résurgence des communautés articulées autour de 
l’entraide – un ensemble de principes directeurs de la prise en charge interdépen-
dante, horizontale et collective de toutes les personnes vivant dans la communauté. 
Ces actions s’inscrivent dans la réciprocité, une pratique qui constitue depuis long-
temps le fondement de la sagesse autochtone et un moyen de survie pour les com-
munautés noires. La vision cosmique du monde des communautés autochtones est 
ancrée dans l’obligation de préserver l’abondance intrinsèque à la vie, y compris 
pour les générations futures. On retrouve ces visions du monde chez les Haudeno-
saunee et les Anishinaabeg au nord-est de l’île de la Tortue avec le wampum, « le plat 
à une cuillère29 ». La notion de « pot commun », un plat généreux qui nourrit toute 
une communauté de manière égale, permet à ses membres non seulement de sur-
vivre mais aussi de s’épanouir dans la dignité.30

La Covid-19 a mis en évidence la nécessité et la puissance des modèles commu-
nautaires d’entraide, de prise en charge et d’épanouissement personnel pour les 
communautés les plus touchées par les inégalités sociales et économiques. Ces mo-
dèles de solidarité et de réciprocité sont nécessaires à la survie en temps de crise. Et 
l’histoire des susus (associations communautaires d’épargne profondément enraci-
nées dans l’histoire de l’Afrique) soutient des groupes aujourd’hui : des artisans qui 
se forment les uns les autres, des agriculteurs et agricultrices qui partagent leurs 
semences, des voisins et voisines qui cultivent des légumes sur une parcelle com-
munautaire et des familles qui font leurs courses dans des épiceries coopératives. 
C’est à ces exemples que pourrait ressembler une « vraie » solution à l’insécurité 
alimentaire, et « une vision puissante d’une société alternative - une société dans 
laquelle nous ne serions plus considérés comme des marques individuelles, des 
consommateurs et consommatrices, des entreprises en éternelle concurrence, mais 
plutôt comme un collectif relié par la compassion, la coopération et l’esprit de la 
démocratie participative31 ». 

Cette pandémie a consolidé dans notre conscience collective l’entraide et les mo-
dèles de réciprocité communautaire32, grâce aux efforts d’organisation des femmes 
de couleur33. Ces pistes peuvent mener à une véritable souveraineté alimentaire et 
à l’acquisition d’un pouvoir, même si elles sont la bête noire des structures socié-
tales fondées sur les divisions, l’extraction des ressources et le contrôle de la main-
d’œuvre. Si la Covid-19 a constitué une menace importante pour notre santé pu-
blique, elle a également donné vie à des formes contemporaines de réciprocité com-
munautaire. A l’avenir, le leadership communautaire, couplé à des changements 

mortels : Comment les plus grandes 
entreprises de vente au détail ré-
munèrent les travailleurs essentiels 
pendant la pandémie de Covid-19. 
The Brookings Institute. 

28 Y-H. Chen, M. Glymour, et A. Riley 
et al. (2021). Surmortalité associée 
à la pandémie de Covid-19 chez les 
Californiens de 18 à 65 ans, par sec-
teur professionnel et par profession: 
de mars à octobre 2020. PLoS ONE 
16(6): e0252454. Disponible sur: doi.
org/10.1371/journal.pone.0252454

29 Les wampums sont des perles de 
coquillage traditionnelles utilisées 
par les communautés autochtones 
de l’Atlantique Nord occidental 
qui sont façonnées en ceintures et 
servent à raconter des histoires. 
Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site: www.onondagana-
tion.org/culture/wampum/

30 L.T. Brooks (2008). Le pot commun: 
la récupération de l’espace natif dans 
le nord-est. University of Minnesota 
Press.

31 M. Whitley (14 juillet 2020). Pour-
quoi « l’entraide » ? - la solidarité 
sociale, pas la charité. Open Demo-
cracy. Disponible à l’adresse : www.
opendemocracy.net/en/can-europe-
make-it/why-mutual-aid-social-soli-
darity-not-charity/

32 M. Sitrin (Ed.) (2000). Pandémie de 
solidarité : entraide pendant la crise 
du Covid-19. Pluto Press.

33 C. Fernando (2021). Les réseaux d’en-
traide trouvent leurs racines dans les 
communautés de couleur. abc news. 
Disponible sur: abcnews.go.com/
U S / w ir e S t o r y / m u t u a l - a i d - n e t -
works-find-roots-communities-col-
or-75403719
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structurels au niveau de l’État – des approches basées sur le revenu, le droit au loge-
ment, un salaire et des emplois dignes et équitables –, doivent être prioritaires pour 
garantir la construction d’un système réellement inclusif qui ne laisse personne de 
côté, tout en prenant soin les uns des autres.  C’est peut-être le seul véritable fonde-
ment d’une société autonome et juste où chacun a le droit de vivre dans la dignité 
et l’abondance.
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Comme on le sait, la COVID-19 a exacerbé une situation alimentaire et nutrition-
nelle déjà précaire avant la pandémie dans de nombreux pays. Le nombre de per-
sonnes touchées par l'insécurité alimentaire en Amérique Latine est en augmen-
tation depuis cinq ans : en 2019, un tiers de la population, soit 191 millions de 
personnes dans la région – 32,4% de femmes et 25,7% d’hommes – souffrait d’in-
sécurité alimentaire modérée ou grave.1 Le nombre de femmes touchées dépassait 
de presque 20 millions le nombre d’hommes affectés.2 La CEPALC estime qu’à la 
fin 2020 le nombre total de personnes vivant dans la pauvreté avait atteint 209 mil-
lions, soit 22 millions de plus que l’année précédente.3 L’affaiblissement des insti-
tutions publiques résultant de décennies de politiques d’austérité a empêché les 
États d’apporter des réponses conformes à leurs obligations en matière de droits 
humains pour faire face à la crise actuelle. Les mesures clairement régressives 
adoptées en pleine crise sont plus inquiétantes encore, comme la flexibilisation 
du travail, qui accroît encore la précarité des conditions de travail en Équateur4, ou 
encore la réduction des réserves alimentaires au Brésil en pleine pandémie suite au 
démantèlement de la Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), déjà enta-
mée fin 2019.5

Pendant la crise, nous avons documenté le non-respect des obligations des États, 
que ce soit par action ou omission, et nous avons également recensé les initiatives 
prises par les organisations sociales au plus fort de la crise afin de promouvoir la 
solidarité et le sens de la communauté malgré la faim et l’inquiétude. Nous inter-
prétons ces initiatives comme des exercices qui réaffirment la dignité humaine, la 
souveraineté populaire et la capacité de persister dans un climat d’adversité. Le pré-
sent article cherche à approfondir la réflexion sur certaines des initiatives autogé-

1 FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF 
(2020). Panorama de la sécurité ali-
mentaire et de la nutrition  en Amé-
rique  Latine et aux Caraïbes 2020. 
Santiago du Chili. Disponible sur: 
https://doi.org/10.4060/cb2242es

2 Ibid. p.16.

3 Commission Economique pour 
l’Amérique Latine et les Caraïbes 
(CEPAL), Panorama Social en Amé-
rique Latine, 2020 (LC/PUB.2021/2-P/
Rev.1), Santiago, 2021.

4 Voir: https://fianecuador.org.
ec/2020/09/01/informe-crisis-ali-
mentaria-en-ecuador-nuestro-dere-
cho-a-la-alimentacion-en-tiem-
pos-de-covid-19/ 

5 Peres, João and Victor, Matioli. 
(2020, septembre 19). O governo 
deveria estocar arroz, não você. Dis-
ponible sur: ojoioeotrigo.com.
br/2020/09/o-governo-deveria-esto-
car-arroz-nao-voce/. 
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rées qui ont vu le jour dans deux pays d’Amérique Latine : le Brésil et l’Équateur.  
Grâce à des entretiens avec des membres du Mouvement des sans-terre (MST), du 
Mouvement des petits agriculteurs (MPA) au Brésil et des communautés huancavil-
cas/Santa Elena, de la Corporation des organisations paysannes et autochtones de 
Flores (COCIF), de l’Union des organisations paysannes d’Esmeraldas (UOCE) et du 
Centre agricole cantonal de Quevedo (CACQ) en Équateur, et grâce à des consulta-
tions sur les réseaux sociaux et à d’autres sources, nous essayons de comprendre 
comment ces propositions ont émergé, comment elles fonctionnent, quelles sont 
leurs dimensions et quels sont les acteurs impliqués. Nous conclurons le présent 
article en essayant de découvrir  si ces initiatives sont purement ponctuelles ou 
conjoncturelles, ou plutôt si elles proposent une alternative visant à réinventer les 
relations sociales, productives et de soins.  

RANDI RANDI, LE TROC ALIMENTAIRE ET LA SOLIDARITÉ  
ENTRE LES PEUPLES

Le randi randi (traduit du quechua par « troc », « donner et recevoir » ou « donner 
pour donner sans nuire ») est une pratique ancestrale à laquelle les populations par-
ticulièrement en Amérique Latine, avaient recours pour commercialiser leurs pro-
duits en les troquant contre d’autres de même valeur ou importance. Actuellement, 
dans le contexte de la COVID-19, cette coutume a retrouvé sa place, ce qui montre 
l’extrême importance de la solidarité des peuples en temps de crise, reléguant ainsi 
au second plan le commerce basé sur l’argent. 

Pendant la pandémie, les mesures de confinement mises en œuvre par le gouverne-
ment équatorien ont entraîné, entre autres, la fermeture des marchés populaires, 
l’interdiction des foires populaires paysannes et autochtones, du commerce infor-
mel et de la pêche artisanale. Ces mesures ont fortement impacté les secteurs po-
pulaires, notamment dans les zones rurales. Entre les mois de mars et de mai 2020, 
plusieurs organisations paysannes, autochtones et de pêche ont ainsi encouragé le 
troc d’aliments afin de répondre aux besoins. Dans le cadre de la COCIF 2000, les 
familles de 27 communautés de la paroisse de Flores dans le canton de Riobamba 
et 150 familles de six communautés du CACQ ont bénéficié du troc alimentaire pra-
tiqué avec le CACQ du canton de Quevedo. En parallèle, l’Union des organisations 
paysannes d’Esmeraldas a également pratiqué des échanges : 500 familles de leurs 
communautés de base ont participé à des dons alimentaires au profit de 956 familles 
de quartiers populaires de la province d’Esmeraldas; elles ont fait du troc avec des 
familles des communautés locales de pêche, et environ quinze tonnes d’aliments 
provenant de fermes paysannes ont été données aux communautés huancavilcas. 

D’autre part, le Mouvement national des paysans-FECAOL6 a également organisé 
des trocs alimentaires. D’après leurs rapports, cette initiative d’envergure nationale 
a engagé environ un millier de familles montuvias (N.D.T. : familles paysannes de la 
côte équatorienne) et autochtones dans la lutte contre la crise alimentaire en Équa-
teur en collaboration avec « Mujeres sin Límites », la préfecture de Tungurahua et 
la Conférence plurinationale et interculturelle de la souveraineté alimentaire (CO-
PISA). Comme l’accès aux centres médicaux était très limité pendant la pandémie, 
une des actions innovantes de la FECAOL a été l’installation de pharmacies pay-
sannes dans plusieurs secteurs populaires de la ville de Guayaquil pour approvi-
sionner la population locale en plantes médicinales.  

Dans tous les cas susmentionnés, en plus de la nourriture, les gens ont partagé 
des recettes culturellement adéquates issues des fourneaux, de la sagesse et des 
connaissances traditionnelles des femmes rurales, en particulier sur les plantes 

6 Pour plus d’informations, veuil-
lez consulter le site: https://www.
alainet.org/es/articulo/206824
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médicinales, préservées par toutes les femmes des organisations paysannes et au-
tochtones sur leurs territoires. Ces échanges ont largement contribué à renforcer 
le système immunitaire de ces populations et ont insufflé une nouvelle vie à leurs 
approches traditionnelles en matière de santé. Pour les femmes de ces organisa-
tions, la vie est la priorité et elles nous montrent que prendre soin de la terre est 
fondamental pour que la vie se perpétue, entraînant tous les membres de leur com-
munauté dans leur sillage. Pour elles, c’est là que la souveraineté alimentaire prend 
tout son sens. Outre les semences autochtones, les produits qu’elles échangent pro-
viennent de systèmes de production agroécologiques diversifiés et sont couram-
ment consommés dans leur propre alimentation et celle de leurs familles, tandis 
que le surplus est vendu sur les marchés locaux. Ces familles vivent et produisent 
avec la tranquillité et le sentiment de sécurité que leur procure leur mode de produc-
tion diversifié et autonome – non-dépendant des pesticides – et elles ne se sentent 
par conséquent pas particulièrement vulnérables face au virus.

De multiples modes opératoires et stratégies de troc ont été mis en œuvre. Un in-
ventaire des produits disponibles dans les fermes paysannes a d’abord été dressé; 
ensuite les produits ont été rassemblés dans un lieu unique où ils ont été condition-
nés avec soin, puis transportés. Les jeunes, responsables de la logistique, ont insuf-
flé leur énergie collective dans toutes les opérations et se sont adressés aux autori-
tés locales pour obtenir leur soutien dans la collecte de la nourriture et, plus tard, la 
distribution des produits issus du troc. Pour les jeunes de la CACQ, qui constituent 
également l’Unité agroécologique et politique « Machete et Garabato », le troc se 
définit comme un acte de monnaie vivante puisque les produits échangés, outre 
leur valeur nutritionnelle ou économique, portent en eux la valeur du travail des 
familles paysannes et autochtones qui les ont produits de manière agro-écologique 
et en harmonie avec la nature. Ils n’ont pas eu d’autre choix que de s’organiser pour 
ne pas être bloqués par l’interdiction de se déplacer; ils ont ainsi obtenu facilement 
des sauf-conduits, pour eux-mêmes et pour les familles qui devaient s’occuper de 
leurs récoltes, et ont dès lors pu circuler librement.

MINGA 7 CONTRE LA FAIM:  « NOUS NE DONNONS PAS CE QUI  RESTE. NOUS 
DISTRIBUONS CE QUE NOUS PRODUISONS »

Face à la faim et à l’insécurité alimentaire déclenchées par les mesures destinées 
à contenir la pandémie, les membres des organisations paysannes interrogées 
au Brésil et en Équateur ont commencé à organiser spontanément des actions de 
solidarité pour donner de la nourriture aux personnes sans emploi, expulsées de 
leur logement ou vivant dans la rue. Divers procédés ont été mis en place : dons de 
produits provenant de campements, de colonies et de fermes paysannes, dons de 
paniers alimentaires, dons de déjeuners/repas via des soupes populaires et créa-
tion de banques alimentaires populaires où les gens pouvaient donner et recevoir 
des aliments. L’envergure de ces initiatives est difficile à évaluer, mais les chiffres 
semblent indiquer qu’elle est considérable. Le MST affirme développer des actions 
de solidarité dans 24 États brésiliens. Le MPA, pour sa part, dans treize États. En 
Équateur, nos sources ne couvrent que la province côtière de Santa Elena, les can-
tons côtiers de Quevedo et d’Esmeraldas et le canton andin de Riobamba. Le MST 
indique qu’entre mars et septembre 2020, il a fait don de 3.400 tonnes de nour-
riture.8 Le MPA enregistre un volume de 1.100 tonnes jusqu’en février 2021. Les 
communautés huancavilcas déclarent avoir fait don de 11 tonnes de légumes au 
profit de 600 familles. Au Brésil, l’action collective « Nourriture véritable » a recen-
sé entre août et octobre 2020 plus de 300 initiatives dans tout le pays, menées par 
des mouvements sociaux, des organisations populaires et des groupes de base, à 

7 La Minga est une forme traditionnelle 
autochtone de travail communautaire 
ou collectif qui peut avoir de multiples 
objectifs.

8 Movimento dos Trabalhadores Ru-
rales sem Terra (MST). (2020, sep-
tembre 9). Desde o início da pande-
mia, MST já doou 3400 toneladas de 
alimentos você. Disponible sur: mst.
org.br/2020/09/09/desde-o-inicio-
da-pandemia-mst-ja-doou-3400-ton-
eladas-de-alimentos/

https://mst.org.br/2020/09/09/desde-o-inicio-da-pandemia-mst-ja-doou-3400-toneladas-de-alimentos/
https://mst.org.br/2020/09/09/desde-o-inicio-da-pandemia-mst-ja-doou-3400-toneladas-de-alimentos/
https://mst.org.br/2020/09/09/desde-o-inicio-da-pandemia-mst-ja-doou-3400-toneladas-de-alimentos/
https://mst.org.br/2020/09/09/desde-o-inicio-da-pandemia-mst-ja-doou-3400-toneladas-de-alimentos/
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la campagne comme à la ville, afin de faciliter les contacts entre les producteurs et 
productrices d’aliments sains et les personnes qui souhaitent les consommer.9

Le souci d’une alimentation saine, déjà fortement inscrit dans la société brési-
lienne avant la pandémie, a connu un nouvel essor pendant la crise actuelle et est 
ainsi devenu un axe stratégique de la construction de nouvelles relations entre la 
campagne et la ville. Les personnes interrogées ont insisté sur le fait qu’il ne s’agit 
pas de charité, mais bien de solidarité ; il ne suffit pas de distribuer de la nourriture, 
mais il est également nécessaire de construire avec la population urbaine une vraie 
compréhension de la provenance de la nourriture, de ses producteurs et produc-
trices, et de leurs conditions de production. Elles ont aussi souligné l’importance 
pour la population urbaine de valoriser la production paysanne agroécologique, et 
même d’apprendre à créer des potagers agroécologiques dans les villes. En ce sens, 
les différentes initiatives de solidarité alimentaire ont consolidé les formes collec-
tives de gestion de l’alimentation, comme c’est le cas des conseils municipaux de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle au Brésil. Elles ont aussi permis de tisser de 
nouvelles formes de relations sociales et communautaires, comme par exemple les 
comités populaires d’alimentation, qui se distinguent quelquefois par la partici-
pation d’agents populaires de santé10 Ces comités s’occupent autant de l’organisa-
tion de banques alimentaires populaires que de l’éducation aux droits sociaux ou 
encore de la formation à la création de jardins communautaires en agroécologie.  
Dans le même ordre d’idées, le  MPA explique comment les canaux de distribu-
tion alimentaire ont été restructurés pour s’adapter aux protocoles de sécurité sani-
taire destinés à contenir la pandémie. Les jeunes du MPA ont réinventé le processus 
opérationnel de distribution alimentaire, à Rio de Janeiro par exemple, en signant 
un accord avec plus de quatre-vingts membres de l’Association des chauffeurs de 
taxis indépendants de Santa Teresa pour qu’ils distribuent de la nourriture à domi-
cile. Cet accord a bénéficié non seulement aux consommateurs et consommatrices 
des denrées alimentaires, mais aussi aux taxis dont les revenus avaient baissé à 
cause de la réduction des déplacements pendant la pandémie.11 Dans l’expérience 
du groupe huancavilca, ce sont également les jeunes qui ont organisé la logistique 
du transport et la distribution des dons alimentaires. Nombre de ces initiatives de 
restructuration des relations sociales liées à l’alimentation de la population brési-
lienne sont reprises dans des bases de données comme celle-ci : https://agroecolo-
giaemrede.org.br.

CONCLUSIONS

La pandémie a inauguré une époque plutôt incertaine et instable de reconfigura-
tions structurelles à de nombreux niveaux. Arturo Escobar déclare:

« L’alimentation [...] est l’un des domaines les plus innovants en matière de mise 
en commun et de relocalisation (des innovations en rupture avec le mode de vie 
patriarcal, raciste et capitaliste), comme l’indique la place grandissante de la sou-
veraineté alimentaire, de l’agroécologie, des potagers urbains, etc.  Ces activités de 
relocalisation, d’autant plus si elles sont agroécologiques et viennent « d’en bas », 
permettent de repenser les structures productives nationales et internationales, les 
biens communs et les relations entre les campagnes et les villes [...]. Il s’agit de re-
localiser à partir d’une série de verbes-stratégies : manger, apprendre, soigner, ha-
biter, construire, connaître. Cela va bien plus loin que la réduction de l’empreinte 
écologique en impliquant une réorientation majeure de la conception des mondes 
où nous vivons.12 »

9 Voir: https://acaocoletivacomidade-
verdade.org/

10 Les agents populaires de santé sont 
des personnes formées par des or-
ganisations sociales ou communau-
taires (parfois en coopération avec 
des autorités locales) pour gérer 
des questions de santé publique et 
communautaire; elles s’occupent 
surtout de détection précoce et de 
prévention.

11 Movimento dos Pequenos Agri-
cultores (MPA). (2020, avirl 15). 
Campanhas do MPA asseguram a 
distribuição de alimentos saudáveis 
durante a pandemia da Covid-19. Dis-
ponible sur: mpabrasil.org.br/no-
ticias/mpa-asseguram-a-distribui-
cao-de-alimentos-covid-19/

12 Escobar, A. (2020). El pensamiento 
en tiempo de pospandemia. Dans R. 
L. Segato et al., Pandemia al sur. Re-
cueilli par O. Quijano Valencia et C. 
Corredor Jiménez. 1re édition spé-
ciale. Prometeo Libros, pp. 31-54.

https://agroecologiaemrede.org.br/
https://agroecologiaemrede.org.br/
https://acaocoletivacomidadeverdade.org/
https://acaocoletivacomidadeverdade.org/
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Il est donc essentiel de comprendre le potentiel que recèlent ces expériences et ces 
propositions d’ouverture de nouvelles voies de la réalisation du droit humain à une 
alimentation et à une nutrition adéquates. Pour cela, il faut suivre la piste d’ini-
tiatives comme celles que nous avons modestement documentées dans cet article. 
Des expériences de ce type sont apparues non seulement au Brésil et en Équateur, 
mais aussi dans toute l’Amérique Latine et sur les autres continents. Il est clair qu’il 
ne s’agit pas simplement d’initiatives caritatives cherchant à atténuer la crise de 
la faim déclenchée par la COVID-19 en reproduisant des relations sociales de do-
mination qui renforcent le modèle industriel et mercantile de production et de 
distribution de nourriture industrielle. Il s’agit bien d’initiatives auto-organisées 
par des producteurs et des productrices paysan.ne.s et autochtones – et pas par de 
grands supermarchés ou entreprises – qui reconfigurent les rapports de production 
et de distribution des aliments,  de manière à renforcer l’économie sociale et soli-
daire.13 D’autre part, ces initiatives ont clairement amélioré l’accès des populations 
pauvres à une alimentation saine et agroécologique, ce qui est un succès majeur. 
Jusqu’à présent, la discussion portait surtout sur l’impératif de garantir à la pro-
duction agroécologique suffisamment de soutien de la part des consommateurs et 
consommatrices, et pas tellement sur la nécessité d’assurer que la population en 
situation de forte insécurité alimentaire ait accès à cette alimentation saine. Trou-
ver le moyen de consolider cette tendance est essentiel.  C’est en réaffirmant le rôle 
des communautés qui, non seulement garantissent la production d’aliments sains, 
mais aussi assurent qu’ils parviennent aux plus nécessiteux, que ces propositions 
« démercantilisent » la nourriture. À l’avenir, il sera indispensable d’étudier com-
ment ces initiatives sociales et communautaires reconfigurent leurs relations avec 
les institutions publiques et gouvernementales, tout en se renforçant en tant qu’es-
paces d’autonomie et de réalisation des droits.

13 La Constitution de l ‘Équateur dans 
son art. 288 établit que le système  
économique équatorien est social 
et solidaire, en plaçant l’économie 
solidaire au même niveau que l’éco-
nomie publique et privée. Le but est 
de promouvoir un nouveau modèle 
de développement que la Constitu-
tion elle-même appelle « sumak kaw-
say », « bien vivre ».  Le Mouvement 
d’économie sociale et solidaire de 
l’Équateur (MESSE) considère l’éco-
nomie sociale et solidaire  comme 
« une forme de cohabitation entre 
les individus et la nature qui répond 
aux besoins HUMAINS et garantit le 
maintien de la VIE, avec un regard 
INTÉGRAL, au moyen de la force 
de l’ORGANISATION, en appliquant 
les savoirs et les pratiques ANCES-
TRALES pour transformer la SO-
CIÉTÉ et construire une culture de 
PAIX. »
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Lisez l’Observatoire, réfléchissez et engagez-vous à nos côtés ! 

Consultez l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition :  
www.righttofoodandnutrition.org/observatoire

Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram  
et Twitter à #RtFNWatch

http://www.righttofoodandnutrition.org/fr/content/observatoire
http://www.facebook.com/RtFNWatch
https://www.instagram.com/explore/tags/rtfnwatch/
https://twitter.com/FIANista
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