
 

L’agroécologie contre la faim 

par le CCFD – Terre Solidaire 

 

La faim dans le monde n’est pas de l’histoire ancienne. Les personnes, qui en 
souffrent, se comptent par millions, 690 en 2020 selon les données étudiées par 

l’agence des Nations Unies Food and Agriculture Organization (FAO). Si ce 
fléau touche en premier les populations les plus vulnérables en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine, celles des pays du Nord sont aussi concernées par l’insécurité 

alimentaire. 

 

Deux milliards de personnes n’ont pas d’accès régulier à des aliments sains et 

nutritifs en quantité suffisante (dont 10% habitent en Amérique du Nord et en 
Europe). Le CCFD lutte contre l’agro-industrie qui impacte notre santé, notre 

environnement et précarise les petits producteurs dans le monde. Ce sont les 
agricultures familiales qui assurent 80 % de la production alimentaire mondiale. 

Cependant, 60 % des populations souffrant de la faim sont issues du monde 
paysan. Les Etats soutiennent l’agro-industrie et ne cessent de se désinvestir du 
secteur agricole et des questions de souveraineté alimentaire dans les pays du Sud. 

Ce système est facilité par des législations favorables aux entreprises, au 
détriment des droits des populations locales. 

 

La crise sanitaire mondiale de la Covid-19 accélère le fléau de la faim dans les 
pays où il n’existe aucun filet de sécurité. L’ONU estime que 130 millions de 

personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d’ici la fin de l’année. 
C’est inacceptable !  

 

La faim n’est pourtant pas une fatalité. Pour le CCFD-Terre Solidaire, cela doit 

changer. Des solutions existent ! L’enjeu mondial pour lutter contre la faim n’est 
pas de produire toujours plus mais de soutenir la production et la distribution 

d’une alimentation saine, diversifiée, dans le respect des droits fondamentaux et 
des limites de nos écosystèmes. Plutôt que de supporter un système productif 

industriel qui détruit les ressources naturelles, exploite les paysans, chasse les 
communautés de leurs terres, et encourage les conflits, nous pouvons tous 

ensemble faire le choix de l’agroécologie.  

 

L’agroécologie ? Son but est d’utiliser au maximum la nature comme facteur de 
production en maintenant ses capacités de renouvellement. Ceci passe par le 

respect de la diversité et la diminution des pressions sur l’environnement 

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/comprendre-et-lutter-contre-la-faim-dans-le-monde
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/partage-des-richesses/rse/rapport-la-vigilance-au-6339
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/souverainete/crise-alimentaire-et/agriculture-industrielle-6641
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/souverainete/crise-alimentaire-et/agriculture-industrielle-6641
https://ccfd-terresolidaire.org/tags/agroecologie


(émissions de CO2). L’agroécologie intègre toutes les dimensions de la question 

de l’alimentation – sociétale, économique, politique, environnementale – au-delà 
des seules pratiques agricoles.  

 

Vous pouvez découvrir une vidéo sur l’agroécologie ici : 
https://youtu.be/qm3O7ooQaA4  

 

La crise mondiale que nous traversons nous montre à quel point, d’un bout à 

l’autre de la planète, nous sommes liés. 

https://youtu.be/qm3O7ooQaA4

