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Magazine p. 8 

Musique.  Lou, 14 ans, sort son premier 

album et sera sur scène le 24 mars prochain à 

Liège. Rencontre.

Monde p. 4

Syrie. La guerre continue en Syrie, ce

pays du Proche-Orient, à l’est de la 

Méditerranée. Amer Zaidan, instituteur à la 

Ghouta orientale, nous raconte ce qui se passe. 
Belgique p. 2

Migrants. On entend parler de « visites 

domiciliaires ». Même des communes, des 

villes, donnent leur avis. De quoi parle-t-on ?

Quand un enseignant de

primaire  est absent, en

cours d’année, c’est

parfois bien difficile de

trouver un remplaçant. On parle 

depuis peu de « pénurie d’institu-

teurs ». 
Bernard Delvaux, chercheur au 

GIRSEF, un centre de recherche de

l’UCL (université  catholique de 

Louvain), explique : « La pénurie, 

le manque de professeurs, cela se 

calcule en comparant le nombre 

d’élèves et d’enseignants. Le nom-

bre d’élèves en primaire n’a pas 

cessé d’augmenter ces dernières 

années. Cela varie d’une région à 

l’autre mais c’est à Bruxelles qu’il y

a les plus fortes augmentations. 

Depuis 2010, le nombre d’étu-

diants qui s‘inscrivent en première

année pour devenir instituteurs 

est en hausse. »

Mais alors, pourquoi y a-t-il 

cette pénurie ? 

D’abord, il y a davantage d’élèves 

et le nombre de nouveaux ensei-

gnants n’augmente pas aussi vite. 

Ensuite, il y a le fait que le pouvoir 

politique a décidé ces dernières 

années d’augmenter légèrement 

le nombre de professeurs pour un

même groupe d’élèves. Le reste, 

c’est essentiellement des soucis 

d’offres et de demandes. Ainsi, il y

a un grand besoin d’enseignants à

Bruxelles mais les personnes qui 

enseignent à la capitale sont pour 

la plupart non-Bruxelloises (elles 

habitent en dehors de Bruxelles). 

Elles doivent faire des trajets im-

portants donc parfois elles le font 

un moment puis s’arrêtent.   

Et puis si on s’organisait mieux, si 

on coopérait mieux, on pourrait 

mieux utiliser le « stock » des insti-

tuteurs et faire en sorte, par exem-

ple, qu’un instituteur qui a un mi-

temps dans une école puisse avoir

un autre mi-temps dans une autre

école proche. Il faudrait plus de 

communications et des règles 

plus simples. Il y a des améliora-

tions mais pas encore assez. 

Est-ce vrai que les jeunes 

instituteurs quittent le métier 

après quelques années ?

Dans le primaire,  10 % (1 sur 10) des

enseignants quittent la première 

année de travail et 23  % (presque 1

sur 4) quittent avant la fin de la cin-

quième année. Dans tout métier, 

ça bouge. Des jeunes enseignants

peuvent se rendre compte que ce 

n’est pas leur voie. Mais peut-être, 

en réalisant des améliorations, 

pourrait-on  diminuer ces départs.

Pourquoi entend-on dire que le 

métier d’enseignant est péni-

ble ? 
Le métier d’enseignant est exi-

geant. C’est certain ! Et quand on 

parle de pénibilité, c’est surtout 

par rapport à la fin de carrière. Ef-

fectivement quand on est plus 

âgé, proche de la pension, s’occu-

per d’enfants devient plus compli-

qué, plus lourd. 

Est-ce plus compliqué d’ensei-

gner aux enfants d’aujourd’hui ? 

Les enfants sont probablement 

plus difficiles à motiver. Avec Inter-

net, les connaissances circulent 

autrement. Tous ceux qui, autre-

fois, étaient reconnus comme sa-

chant plus de choses que les 

 autres sont davantage question-

nés qu’auparavant. Cela vaut pour

les enseignants mais aussi pour les

journalistes, les chercheurs, les 

médecins, les politiciens,... Et les 

enseignants doivent aussi faire 

face à des parents qui sont fort in-

quiets de l‘avenir de leur(s) en-

fant(s)   (ils pensent par exemple à

l’emploi futur de leur enfant) et 

font pression sur l’enseignant. 

L’école doit-elle changer ? 

La manière dont on enseigne doit 

changer. Il y a longtemps, avant 

que l’on ne crée l’école, l’enfant ap-

prenait en travaillant avec ses pa-

rents ou avec quelqu’un qui lui fai-

sait faire du pain, construire un 

mur... L’école a voulu apprendre 

sans faire, sauf peut-être des exer-

cices. Mais ce sont des exercices 

« pour du beurre », juste pour 

montrer qu’on a compris. Il fau-

drait refaire des choses utiles pour

apprendre. Et puis cesser de pen-

ser que la manière dont on ap-

prend doit être pareille pour tous, 

qu’il faut par exemple apprendre 

l’addition avant la soustraction,... 

Je pense que cela est à remettre 

en question. 
Marie-Agnès Cantinaux
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En Wallonie et à 
Bruxelles, dans 
l’enseignement 
francophone, on 

manque d’instituteurs 

et d’institutrices. 

Que se passe-t-il ? 

Dans trois grottes en Es-

pagne, des chercheurs

viennent de découvrir

des peintures datant

d’au moins 20 000 ans avant 

l’arrivée d’Homo sapiens (l’ancê-

tre direct de l’homme moderne)

en Europe. Elles représentent 

des animaux, des empreintes de

mains, des points, des cercles...

Selon les datations (quand on 

détermine l’âge d’un objet) 

qu’ils ont effectuées, ces cher-

cheurs pensent que ces peintu-

res ont été exécutées il y a 

64 000 ans par des hommes de

Neandertal (espèce d’humains 

apparue avant Homo sapiens). 

À cette époque, ils étaient les 

seuls à vivre dans la région. Des 

Homo sapiens arriveront d’Afri-

que 20 000 ans plus tard. 

Jusqu’à présent,  on pensait que

l’art et la peinture étaient des ta-

lents développés uniquement 

par Homo sapiens. Découvrir 

que l’homme de  Neandertal 

était un artiste bouscule l’idée 

que beaucoup se font de lui. On

savait déjà que l’homme de 

Neandertal enterrait ses morts 

et qu’il fabriquait des bijoux. 

L’homme de Neandertal n’est 

pas la brute  sans intelligence 

que l’on imagine. Ses talents ar-

tistiques le montrent.

Certains scientifiques mettent 

en doute les talents de peintre 

de l’homme de Neandertal. Ils 

disent que la méthode utilisée 

par les chercheurs pour dater les

peintures découvertes dans les 

trois grottes espagnoles n’est 

pas suffisamment fiable 

(exacte). 
Rita Wardenier

- 

L’homme de Neandertal 

était-il un artiste ?

Les plus anciennes peintures  pariétales (sur des parois de pierre) d’Europe 

auraient été réalisées il y a plus de 64 000 ans par les hommes de Neandertal. 

en primairePas assez d’enseignants 

Quand un enseignant de primaire est absent, en cours d’année, 

c’est parfois bien difficile de trouver un remplaçant.

Dossier

Le racisme  

 

J’y réfléchis
Avec l’arrivée de la vague de

froid cette semaine sur la

Belgique, les températures

sont parfois descendues

jusqu’à moins 10 degrés. Afin

de protéger les sans-abri qui

vivent dans la rue, les autori-

tés de certaines villes ont eu

recours à « l’aide sociale

contrainte », cela veut dire

que si une personne SDF

(sans domicile fixe) n’accepte pas l’aide proposée, une arresta-

tion administrative lui est  imposée pour qu’elle soit amenée à 

l’abri de nuit ou au poste de police. 

Tout le monde n’est pas d’accord avec cette façon de faire. 

Selon certains, notamment des associations qui sont souvent 

en contact avec les personnes sans abri, mieux vaut agir au cas

par cas, en fonction de chaque personne. Ainsi, si une per-

sonne refuse de l’aide, qu’elle a bien compris ce qu’on lui 

proposait mais qu’elle ne le souhaite pas et ne se met pas en 

danger en restant dans la rue ou sans un abri partiel cette 

nuit-là, mieux vaut la laisser choisir. Certains remarquent 

d’ailleurs, que lorsque la vague de froid se prolonge, les 

personnes en rue finissent pas accepter l’aide. Faut-il contrain-

dre (obliger) ou pas la personne ? Qu’en pensez-vous  ? 
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Ces peintures 

sont-elles vieilles

de 64 000 ans ? 

Les scientifiques 

discutent.

Vendredi 2 mars 2018

N° 1265 - Prix de vente : 2 €

P501396

Le Journal des enfants,

Le seul journal d’actualités qui aide les enfants à mieux comprendre le monde. 

8 pages couleur dans un style adapté aux 9-13 ans.
Des articles d’actualité courts et précis, placés dans leur contexte. 
Une définition des termes difficiles, directement dans le texte.
Une page «Sport» et une page «magazine» en alternance.
Une page détente et loisirs avec une BD, un jeu, un concours, des petites annonces, des blagues...
Et chaque mois, le «Dossier du mois» de la rédaction qui passe à la loupe un sujet d’actualité ou de société.

132 225
lecteurs/semaine

25 134
exemplaires

48 numéros/an 9-13 ans chaque vendredi

SOURCE : sur déclaration de l’éditeur
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Formats disponibles

Format de l’encart Dossiers pédagogiques

120 mm x 2 col.

120 H x 94 L

60 mm x 3 col.

60 H x 142 L

120 mm x 3 col.

120 H x 142 L

Page (dossiers pédagogiques de 4 ou 8 pages)

381 H x 258 L

Tarifs

TariFS 2019
Formats 120 x 2 col. 60 x 3 col. 120 x 3 col. Dossier 4 pages Dossier 8 pages

Prix  910 € 682,5 € 1 365 €  5 725 € 10 265 €

DéLaiS & conDiTionS 

Réservation : le mercredi de la semaine précédente - 12h00
Matériel à composer avec épreuve : le vendredi 12h00 de la semaine précédente
Matériel à composer sans épreuve et/ou prêt à la publication : le mardi 12h00
Contenu publicitaire soumis à l’approbation de la rédaction

Tous nos tarifs sont hors TVA.  Offre soumise aux conditions générales de la s.a. L’Avenir Advertising disponibles sur demande.

Une médaille belge
Les JO d’hiver de Pyeongchang en Corée 
du Sud (Asie) sont terminés. Les sportifs 
belges sont rentrés des Jeux avec une 
seule médaille en poche. Elle est en argent
(récompense celui qui arrive deuxième 
dans une épreuve) et elle a été remportée 
le 24 février par Bart Swings en patinage 
de vitesse dans l’épreuve du « mass start » 
(départ groupé). Cela faisait 20 ans que la 
Belgique n’avait plus remporté de 
médaille lors de JO d’hiver. Merci Bart !
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WWW.BRUSSELS.CREATIVA.EU
(DANS L’ONGLET ANIMATIONS)

Viens faire des ateliers

trop stylés !
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Peinture végétale

Scrapbooking

Sculpture

Bricolage

Couture

‚8 ⁄⁄/‚‹/¤‚⁄8
BRUSSELS EXPO

CREBRU0015_Ann_JDE_Creativakids_142x120.indd 1 8/02/18 16:33
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8
mars. 

C’est la jour
née mondiale des 

femmes. L’occas
ion de réfléchir

 à 

leurs droits. 

Une vague de froid sur la Belgique

Une vague de froidUne vague de froid
sur la Belgique

Un temps froid et ensoleillé s'est installé quelques jours 
sur la Belgique. La lumière fait du bien au moral mais à 
la fin du mois de février, des températures aussi basses 
sont rares. D'où vient cette vague de froid ?

A

D

-26°C

-20°C

-21°C
-10°C

Un anticyclone (zone 
où la pression de l'air 

est élevée) règne des îles 
britanniques à la Russie en 
passant par la  Scandinavie 
(Danemark, Suède, Norvège).

1

1

Cet anticyclone bloque les 
dépressions (zones où la 

pression de l'air est basse) qui 
viennent de l'ouest, de l'océan 
Atlantique et qui apportent tradition-
nellement vent, pluie et douceur.

2

2

3 De l'air froid 
et sec, en 

provenance du 
nord-est, descend 
sur nos régions. 

OCÉAN 
ATLANTIQUE

GRANDE-BRETAGNE

RUSSIE

POLOGNE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

DANEMARK

SUÈDENORVÈGE

FRANCE

Le froid, ami ou ennemi ?Le froid, ami ou ennemLe froid, ami ou ennemi ?Le froid, ami ou ennem
Les plantes et les cultures ont besoin 
de périodes de gel en hiver car:
•le gel met les plantes au repos. 
La végétation a besoin de se reposer 
l'hiver pour développer les fleurs, les 
fruits et les graines la saison suivante.
•le gel détruit toutes sortes de vermines 
(insectes…) qui s'attaquent aux cultures.
•le gel aère le sol et le reconstitue 

(lui rend des minéraux 
par exemple).
Par contre, le gel tardif 
au printemps, quand la 
végétation a repris, est 
dangereux.

Le gel complique la vie des oiseaux. 
Ils trouvent moins de nourriture et d'eau. 

3
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C'est celle qui est sentie 
par le corps. Quand il fait 

froid avec du vent, la 
température ressentie est 

plus basse que la tempéra-
ture affichée par les thermo-

mètres. Le vent aggrave la 
sensation de froid. 

Par exemple, s’il fait -5°C 
avec un vent à 30 km/h, on 

va ressentir - 13°C. Il faut 
bien se couvrir, se 
protéger les mains 

et la tête. 

C'est quoi 
la température 

ressentie ?

Températures 
maximales:

de - 5°C en Ardenne à 
0°C dans les plaines. 

Températures minimales: 
entre - 5 °et -10 °C en basse et moyenne 

Belgique (à la côte et au centre du 
pays). Entre - 10 et - 15 °C en Ardenne.
Jusqu'à - 20 °C dans certaines vallées 

des Hautes Fagnes.

Vent piquant 
du nord-est 
que l'on 
appelle la bise.

Belgique : quel temps ?Belgique : quel temp: quel temps ?: quel temp

OCÉAN SUÈDESUÈDENORVÈGENORVÈGENORVÈGE

D'où vient ce froid ?D'où vient ce froid ?D'où vient ce froid ?D'où vient ce froid ?

Belgique : quel temps ?Belgique : quel temp
Temps généralement ensoleillé 
avec des  passages nuageux.

à savoir
En général, un anticy-

clone apporte un temps 
sec et un ciel dégagé, 

une dépression, 
des nuages et des 

précipitations (pluie, 
neige…).

C'est celle qui est sentie 
par le corps. Quand il fait 

froid avec du vent, la 
température ressentie est 

plus basse que la tempéra-
ture affichée par les thermo-

mètres. Le vent aggrave la 
sensation de froid. 

Par exemple, s’il fait -5°C 
avec un vent à 30 km/h, on 

va ressentir - 13°C. Il faut 
bien se couvrir, se 
protéger les mains 

et la tête. 
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F atima, Sadman, Théo-
dora,...  semblent très
contents. Car ce jour-là,
à l’école de devoirs, il va

être question des réseaux so-
ciaux.
Ces enfants sont en 5e et 6e pri-
maires dans différentes écoles 
de Saint-Gilles (Bruxelles). 
Après les cours, ils ont l’habi-
tude de se retrouver à l’école de
devoirs où ils réalisent beau-
coup d’activités. 
Aujourd’hui,  la découverte 
d’Internet se fait grâce à Valen-
tine et Cassi, deux animatrices 
de l’association Action Médias 
Jeunes.  
Elles proposent à chaque en-
fant de se choisir un pseudo car,
sur Internet, on peut prendre un
autre nom que le sien. 
Valentine a choisi 
« Licornemagique3000 ». Les 
enfants s’inventent des noms 
comiques : Kadififi14, FatMat, 

Iron-Luna...
« Quels sont les réseaux so-
ciaux que vous utilisez ? », in-
terroge Cassi.  Les enfants en 
connaissent certains : Messen-
ger, WhatsApp,  Facebook, Ins-
tagram,...  Mais que peut-on 
faire sur WhatsApp ou  Mes-
senger ?  « Envoyer des messa-
ges, explique FatMat. On peut 
aussi envoyer des photos et ap-
peler. »

Le cas Instagram
Un des réseaux à succès, c’est 
Instagram. « Savez-vous que ce
réseau a été racheté par  Face-
book  ?, interroge Valentine. En 
plus, il a piqué quelque chose à
un autre réseau social. »  Les en-
fants doivent deviner. Kadififi14 
est utilisatrice d’Instagram, elle 
raconte donc ce qu’elle y fait. 
Elle prend des photos et peut y
ajouter des oreilles de lapin, par
exemple. 

« Ou une corne de licorne, 
s’amuse Valentine, faisant un 
clin d’œil à son pseudo 
Licornemagique3000. Insta-
gram a piqué à Snapchat   les fil-
tres, c’est-à-dire tout ce qu’on 
peut ajouter sur les photos. »
Et puis il a aussi piqué le sys-
tème de la story.  Cassi expli-
que  : « Sur Snapchat, je peux 
faire une photo et  décider de 
l’envoyer seulement à 
Kadififi14. Désolée mais je n’ai 
pas envie que les autres la 
voient.  Par contre, si  je décide 
de la mettre dans une story, cela
veut dire que je décide de la 
mettre dans mon histoire. Je la 
mets alors à destination de tout
le monde. Je la mets sur mon 
profil et ceux qui le voudront 
viendront la voir. »  
La story reste visible 24 heures.
Elle existe désormais donc 
aussi sur Instagram et sur Face-
book. 

Où aller sur Internet ? 
Les enfants parlent de You-
Tube, de musical.ly... Et quand 
ils doivent faire des recherches 
pour l’école, ils utilisent Wikipé-
dia. Les animatrices leur expli-
quent comment fonctionne 
cette encyclopédie en ligne. 

A-t-on le droit... 
Quelles sont les règles de par-
tage de photos sur Internet ?  
Chacun a bien son idée mais en
réalité... personne n’est tout à 
fait sûr de ce qui est permis ou 
interdit. Valentine montre des 
exemples et fait réfléchir les en-
fants. Que met-on en public, 
que met-on en privé ?  À pré-
sent, face à différents sites In-
ternet, chacun doit dire si oui ou
non il accorde sa confiance. 
Est-ce important, la date du 
site ? L’auteur ?  Le nombre de 
photos ?   Faut-il veiller à regar-
der si d’autres sites donnent la 
même information ? Chacun 
s’implique, partage ce qu’il con-
naît, vérifie...  et finalement, en 
une heure et demie, aura appris
à s’interroger...  Précieux !

Marie-Agnès Cantinaux
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Et vous, que connaissez-vous des réseaux sociaux  ?  Joyeuse 
discussion sur ce sujet amené par l’association Action Médias Jeunes. 

Parlons-en !
Les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux 

peuvent utiliser ce 
qu’on y publie... Alors 
n’est-ce pas utile d’être
bien informé ? 

Livres bilingues
Bilingual books

Where / Où ?
www.ipagine.com - Tel. +33 (0) 620 108 895
Belgique : www.mycomicro.com - Tel. 02/353.00.49

ipagine
.com

Ipagine pour JDE - larg.94 x haut.120mm

14€
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Peut-être connaissez-vous le 112 ? C’est un numéro destiné aux 
appels de secours. Il est valable dans tous les pays de l’Union 
européenne. Si vous voyez un accident et qu’une victime a 
besoin de soins, vous pouvez appeler les secours, c’est-à-dire 
le 112.  Ce numéro est gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Depuis quelques mois, une application 112 a été 
créée. Grâce à elle, les centres d’appels urgents 112 peuvent 
retrouver l’appelant plus facilement, mieux le localiser. Les 
opérateurs peuvent eux lancer une conversation vidéo, ce qui 
peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant 
de troubles de la parole ou de l’audition. Enfin, une sonnerie 
sur l’appareil de l’utilisateur peut être activée pour attirer 
l’attention ou aider à le retrouver. Depuis six mois, cette 
application a été téléchargée plus de 240 000 fois. 

L’appli 112 

- 

Vite 
dit 80 104

excès de vitesse dans les 
zones 30 (notamment près 
des écoles) ont été cons-
tatés les six premiers mois 
de 2017 dans notre pays. 
59% ont été enregistrés en 
Flandre, 31% à Bruxelles, 

10% en Wallonie.
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La plus 
grande 
plante va fleurir

L’arum titan est une 
plante rare qui pousse 
dans certaines forêts 
tropicales. Mais on peut 
en voir chez nous, au 
Jardin Botanique de 
Meise (nord de 
Bruxelles). Il s’agit de la 
plus grande plante au 
monde ! Elle a pour 
particularité de ne fleurir 
que durant 72 heures 
environ, soit trois jours 
durant lesquels elle 
dégage une odeur 
nauséabonde de poisson 
en décomposition. C’est 
de cette façon qu’elle 
attire les insectes. Et la 
floraison d’un arum titan 
est attendue dans les 
jours à venir... 

Dany Boon 
honoré 
L’acteur français Dany 
Boon a été  fait citoyen 
d’honneur de la ville de 
Tournai. Originaire du 
nord de la France, 
l’acteur a réalisé une 
partie de ses études à 
Tournai, à l’Institut Saint-
Luc. C’est aussi à No Télé 
(la télévision locale), qu’il 
a fait son premier sketch 
en télé. Dany Boon a 
annoncé récemment qu’il 
s’installait en Belgique, à 
Uccle (Bruxelles).

En
bref

Re
po

rt
er

s 
/ S

TG
 

Tout individu a droit à la 
vie, à la liberté et à la sûreté 
de sa personne. (Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme)
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4 // LA FAIM DANS LE MONDE GAGNE DU TERRAIN ! > JANVIER 2018

LA FAIM DANS LE MONDE

TRAVAILLER POUR DIMINUER

Nous aussi, nous pouvons agir pour aider les personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Des petits gestes de la vie de

tous les jours peuvent aider, mais aussi le soutien d’associations qui travaillent chaque jour dans ce but.

> Même si cela se passe

loin de chez nous, il est

tout de même possible

d’agir contre la faim
dans le monde.

La première façon de faire est

des’informer.Enconnaissantce

problème, en le comprenant et

en voyant ce que nos choix de

consommation peuvent avoir

comme impact (conséquence)

sur lesproducteursduSud,nous

faisons déjà un geste dans la

bonnedirection.Nouspouvons

enparlerautourdenouset,quoi

qu’il arrive, en étant informé, on

nepeutplus fairecommesicela

n’existait pas.
L’organisation Iles de Paix peut

notammentserendredansvotre

classe pour parler de tout cela.

Vous pourrez ainsi mieux com-

prendre toutes les raisons de la

faimdanslemondeetcequi,dans

notre vie de tous les jours, peut

influencercelaenbienouenmal.

Certains gestes peuvent aussi

aider. Il est possible de faire des

choix pour que notre façon de

consommeraitmoinsdeconsé-

quences négatives dans les

pays duSud. Si on veut acheter

des produits qui viennent du

Sud (bananes, café, thé…), il est

possible de s’assurer qu’ils ont

été produits par des petits pro-

ducteurs qui ont été payés jus-

tementpour leur travail. Leséti-

quettes “commerce équitable”

ou“fairtrade”enanglaispeuvent

vous aider à reconnaître les ali-

LIEN UTILE :
Plus d’infos sur le site :

www.ilesdepaix.org

LIEN UTILE :
Plus d’infos sur le site : 

www.ilesdepaix.org

mentsqui respectent cela.

Nous l’avons vu, le réchauffe-

ment climatique a un impact

(conséquence) sur les agricul-

teursduSudetdonc sur la faim

dans le monde. Nous pouvons

doncpenseràeuxetessayerde

faire attention à notre consom-

mation de chauffage, d’électri-

cité, d’eauchaude…> Soutenir les associations

Pour luttercontre la faimdans le

monde,nouspouvonsaussi sou-

LE COMMERCEÉQUITABLE(OU FAIR TRADEEN ANGLAIS)VEILLE À LA JUSTERÉMUNÉRATIONDE TRAVAIL DESPRODUCTEURSDU SUD.

IL ESTPOSSIBLE

DE FAIRE DES

CHOIX POUR QUE

NOTRE FAÇON

DE CONSOMMER

AIT MOINS DE

CONSÉQUENCES

NÉGATIVES DANS

LES PAYS
DU SUD

DES OUTILS POUR
S’INFORMER

Pour aller plus loin dans ce sujet, vous pouvez notamment

consulter :- le numéro de décembre 2017 de Transitions, le trimestriel

d’Iles de Paix. Il contient un dossier consacré à un état

des lieux de l’alimentation et l’agriculture. Disponible sur

le site internet d’Iles de Paix (www.ilesdepaix.org)

- La synthèse du dernier rapport sur l’état de la sécurité

alimentaire et de la nutrition dans le monde :

http://www.fao.org/3/a-I7695f.pdf

Iles de Paix aide les agriculteurs du Sud et peut

vous aider à mieux comprendre ces problèmes.

En choisissant bien notre nourriture, on aide

aussi les agriculteurs du Sud.

Il est important de s’informer sur les

problèmes de la faim dans le monde.

tenir lesassociationscommeIles

de Paix qui, depuis la Belgique,

travaillent pour que les choses

changent.En janvier, IlesdePaix

lance une grande campagne

durant laquelle les modules,

ces petits bonhommes qui se

tiennent la main, sont vendus

dans la rue. Ces bonhommes

représentent la solidarité avec

problèmes de la faim dans le monde.

les familles des pays du Sud

qui, avec l’appui d’Iles de Paix,

prennent leur futur en mains

pourmieuxvivre.

Réalisé avec le soutien de

BB
JH
C0
0C

JANVIER 2018 > LA FAIM DANS LE MONDE GAGNE DU TERRAIN ! // 3

CONTRE LA FAIM

DES ACTIONS

Demanièregénérale, il y adeux

grands types d’actions mises

en place contre la faim dans le

monde : celles liéesà l’aided’ur-

gence(ouhumanitaire)etcelles

qui visent ledéveloppement.Les premières, les actions qui

visent l’aide d’urgence, inter-

viennent, comme leur nom l’in-

dique, lorsqu’il y a urgence, en

cas de crise. Si une population

est en train de mourir de faim

parce qu’il y a eu une catas-

trophe naturelle (sécheresse,

tremblement de terre…), que la

guerre est présente… l’impor-

tant est de fournir rapidement

les biens nécessaires à la sur-

vie : de la nourriture, de l’eau,

des couvertures, des médica-

ments… Des associations telles

que Médecins Sans Frontières

ou laCroix-Rouge interviennent

danscesmomentsdecrise,pour

sauverdesvies.
Mais lorsque l’origine de la faim

se trouve dans la combinai-

son de plusieurs problèmes

qui durent dans le temps, c’est

un autre type d’aide qui est

nécessaire. On parle alors de

coopération au développe-

ment, d’actions qui visent le

développement d’un pays. Les

organisations de coopération

audéveloppement restent plus

longtemps dans une région

et aident à y développer des

écoles, à ceque les agriculteurs

puissent mieux produire, à ce

qu’il yaitunmeilleuraccèsà l’eau

ou plus d’hôpitaux, … Tout cela

dans lebutd’aider lapopulation

d’une région de façon durable,

en mettant en place des solu-

tionsde long terme.

Pour faire face à la faim dans le monde, de nombreuses initiatives sont mises en place dans les pays

du Sud. En fonction des besoins d’une population et de l’urgence de la situation, différents types

d’actions seront développés.

DE L’AGRICULTURE RESPECTUEUSE

DE L’ENVIRONNEMENT
S’il est important d’aider les agriculteurs du Sud à produire

davantage pour nourrir leur famille, il ne faut pas oublier

la planète pour autant. Certains agriculteurs utilisent des

produits chimiques pour aider les céréales à pousser. Mais

cela pose des problèmes de santé et d’environnement.

En plus, ces produits coûtent souvent très cher et peu

d’agriculteurs du Sud peuvent se permettre de les acheter.

Il existe des techniques permettant aux agriculteurs

du Sud de bien produire sans ces produits, en utilisant

les forces de la nature : cultiver ensemble des plantes

qui s’aident mutuellement, utiliser du compost (engrais

fabriqué naturellement) qui enrichit la terre de façon

naturelle et permet de mieux retenir l’humidité dans le

sol quand il pleut… Cela s’appelle l’agroécologie. Des

organisations comme Iles de Paix diffusent ces techniques

agroécologiques dans les formations qu’elles organisent.

>Des actions globales
pour des causes variées

Comme nous l’avons vu à la

pageprécédente, lescausesde

la faimdans lemondesontmul-

tiples.Danscescas-là,employer

unseul typed’aidenepourrapas

solutionner le problème. Il faut

plutôt utiliser plusieursmoyens

différents, apporter des solu-

tionsqui sontmultiples.
C’est comme cela que travail-

lent les organisations de coo-

pération au développement

comme Iles de Paix. Celle-ci

est une organisation belge qui

travaille en Afrique et en Amé-

rique latine, dans des régions

qui connaissentdesproblèmes

de sécurité alimentaire. Iles de

Paix travaille avec des familles

d’agriculteursetd’éleveurspour

qu’ellespuissentmieuxvivrede

leur activité.Cela passe par beaucoup d’ac-

tions différentes : conseiller les

familles d’agriculteurs et les

aider pour que leurs récoltes

soient plus importantes, plus

diversifiées,plus résistantesaux

maladies et aux problèmes cli-

matiques, plus respectueuses

de l’environnement. Ou aider à

MAÎTRE DE SONALIMENTATION
Dans le cadre de la lutte contre la faim dans le monde, on

parle également beaucoup de la souveraineté alimentaire.

Il s’agit d’un droit international qui laisse les différents États

ou régions décider eux-mêmes de la gestion de l’agriculture

dans leur pays. Cette gestion ne peut donc pas leur être

imposée par d’autres pays.
La souveraineté alimentaire implique notamment de

favoriser l’agriculture familiale, gérée par des agriculteurs

qui vendent eux-mêmes ce qu’ils produisent, plutôt que

de privilégier de grandes entreprises, qui cultivent de très

grandes surfaces et vendent leurs produits à l’étranger

à bas prix, ce qui ne vient pas en aide aux populations

locales.

Il est important que les agriculteurs puissent

vendre leurs récoltes à un prix juste.

Plusieurs techniques existent pour produire plus

tout en respectant la nature.

Il est important d’aider les petits

agriculteurs à produire davantage.

ceque les agriculteurs puissent

vendre leursproduits àdesprix

plus intéressants, par exemple

en faisant des galettes avec les

céréales au lieu de les vendre

telles quelles. Grâce à ces tech-

niques, les familles peuvent

acheter tout ce qui est néces-

saire à leur vie, comme des

cahiers pour que leurs enfants

aillent à l’école ou des médica-

ments s’ils tombentmalades.
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À LA FAIM DANS LE MONDE

DE NOMBREUSES ORIGINES

>Il n’y a pas une seule
raison qui permet
d’expliquer le problème
de la faim dans lemonde.

Parfois, il s’agit de situations

de crises, d’évènements qui

interviennent brusquement,

commeparexemple lesguerres

ou les catastrophes naturelles

(tremblement de terre, séche-

resse, inondations…). Elles

créentdessituationsd’urgence,

dans lesquelles les populations

manquentdenourriture.
Maisdansbeaucoupdecas, l’in-

sécurité alimentaire est causée

par des problèmes qui durent

dans le temps et qui s’addi-

tionnent lesunsauxautres.

Dans les pays duSud, il y a sou-

ventunepart très importantede

lapopulationquivitde l’agricul-

ture. Mais les agriculteurs n’ont

biensouventpas suffisamment

d’argent pour vivre correcte-

ment en vendant leurs récoltes

car lesprix auxquels ils peuvent

vendre leurs produits ne sont

pas assez élevés (comme dans

nos pays d’ailleurs). Ils n’ont

alors pas les moyens d’acheter

les autres aliments dont ils ont

besoin pour se nourrir correc-

tement, ou par exemple pour

payer les frais de santé quand

unde leurs enfants estmalade.

La faim dans le monde est due à de nombreuses causes différentes. Les guerres, mais aussi les changements climatiques, la faible

fertilité de certains sols, le manque d’eau… expliquent ce problème. Essayons de mieux comprendre pourquoi, aujourd’hui, plus

de 800 millions de personnes n’ont pas suffisamment à manger.
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Un autre problème est que

beaucoup de petits agricul-

teurs neparviennent pas àpro-

duire suffisamment. Cela peut

s’expliquer par le climat, par un

manqued’eau,oupar le faitque

les sols ne sont pas assez fer-

tiles pour faire pousser toute

la nourriture nécessaire. Ces

raisons sont aujourd’hui accen-

tuées (augmentées) par les

changements climatiques : il y

a moins de pluie, elle vient plus

tard dans l’année et, quand elle

arrive, cesontparfoisdespluies

diluviennesqui abîment les sols

etdétruisent les récoltes.On peut aussi parler des gran-

des surfaces agricoles pré-

sentesdans lespaysduSud,qui

serventàproduiredesaliments

destinés à l’exportation. C’est-

à-dire que l’on y fait pousser

des bananes, des oranges, du

café…quiserontensuiteenvoyés

LE CERCLE VICIEUX
DE LA PAUVRETÉ

La faim et la pauvreté sont deux problèmes très liés. Lorsque

l’on n’a pas assez d’argent pour acheter de la nourriture de

qualité, on ne mange pas à sa faim et on manque d’énergie.

On tombe alors souvent malade, on apprend moins facilement

à l’école, on manque de force pour travailler,... Cela nous

empêche encore plus de sortir de la pauvreté.

D’IMPORTANTES CRISES
ALIMENTAIRES

Ces dernières années, plusieurs crises alimentaires se

sont déroulées dans les pays du Sud, notamment en 2007

et 2008. Durant ces années, le prix des aliments a fort

augmenté partout dans le monde. Les prix du blé, du pain

et du lait ont presque doublé. Cette brusque augmentation

des prix était la conséquence de deux éléments : le fait

qu’il y ait peu de céréales disponibles à cause d’une

sécheresse, et le fait que les pays riches demandent

beaucoup de céréales, notamment pour fabriquer du

carburant pour les voitures. Ceci a fait monter les prix.

Les premières victimes de cette flambée des prix ont

été les populations des pays pauvres qui n’étaient plus

capables d’acheter ce dont elles avaient besoin pour se

nourrir. Dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie, des

manifestations ont été organisées par les populations pour

protester contre cette augmentation des prix. Certaines

manifestations se sont transformées en émeutes, que l’on

a appelées “les émeutes de la faim”.

De nombreux agriculteurs ne gagnent pas

assez d’argent pour vivre correctement.

Le manque d’eau est un problème important

dans de nombreux pays du Sud.

Le réchauffement climatique
diminue la production des
agriculteurs.

IL EST
IMPORTANTDE SAVOIRQUELAPRODUCTIONMONDIALED’ALIMENTSEST SUFFISANTEPOURNOURRIRL’ENSEMBLEDEL’HUMANITÉ

dans les pays riches pour être

consommés.Ce sont donc des surfaces de

terre en moins pour nourrir la

populationd’unpays.
La faim dans le monde s’ex-

plique aussi le fait que nous

sommes de plus en plus nom-

breuxsur laplanète.Avec l’aug-

mentation de la population, les

terres dont dispose une famille

pour produire sa nourriture

deviennent parfois de plus en

plus petites, et ne sont plus

suffisantes pour nourrir tout le

monde.Néanmoins, il est important de

savoir que la production mon-

diale d’aliments est suffisante

pour nourrir l’ensemble de

l’humanité, malgré le fait que

l’on devienne plus nombreux.

Le problème est plutôt que

cette nourriture ne va pas tou-

jours à ceux qui en ont besoin.

Saviez-vous que nous utilisons,

par exemple, de la nourriture

(des céréales en particulier)

comme carburant pour les voi-

tures?Ouqu’unegrandepartie

des céréales produites dans le

monde sert à nourrir le bétail

plutôtque leshumains ?
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CONTRE LA FAIM

DES ACTIONS

Demanièregénérale, il y adeuxgrands types d’actions misesen place contre la faim dans lemonde : celles liéesà l’aided’ur-gence(ouhumanitaire)etcellesqui visent ledéveloppement.
Les premières, les actions quivisent l’aide d’urgence, inter-viennent, comme leur nom l’in-dique, lorsqu’il y a urgence, encas de crise. Si une populationest en train de mourir de faimparce qu’il y a eu une catas-trophe naturelle (sécheresse,tremblement de terre…), que laguerre est présente… l’impor-tant est de fournir rapidementles biens nécessaires à la sur-vie : de la nourriture, de l’eau,des couvertures, des médica-ments… Des associations tellesque Médecins Sans Frontièresou laCroix-Rouge interviennent

danscesmomentsdecrise,poursauverdesvies.

Mais lorsque l’origine de la faimse trouve dans la combinai-son de plusieurs problèmesqui durent dans le temps, c’estun autre type d’aide qui estnécessaire. On parle alors decoopération au développe-ment, d’actions qui visent ledéveloppement d’un pays. Lesorganisations de coopérationaudéveloppement restent pluslongtemps dans une régionet aident à y développer desécoles, à ceque les agriculteurspuissent mieux produire, à cequ’il yaitunmeilleuraccèsà l’eauou plus d’hôpitaux, … Tout celadans lebutd’aider lapopulationd’une région de façon durable,en mettant en place des solu-tionsde long terme.

Pour faire face à la faim dans le monde, de nombreuses initiatives sont mises en place dans les pays

du Sud. En fonction des besoins d’une population et de l’urgence de la situation, différents types

d’actions seront développés.

DE L’AGRICULTURE RESPECTUEUSEDE L’ENVIRONNEMENT
S’il est important d’aider les agriculteurs du Sud à produire
davantage pour nourrir leur famille, il ne faut pas oublier
la planète pour autant. Certains agriculteurs utilisent des
produits chimiques pour aider les céréales à pousser. Mais
cela pose des problèmes de santé et d’environnement.
En plus, ces produits coûtent souvent très cher et peu
d’agriculteurs du Sud peuvent se permettre de les acheter.
Il existe des techniques permettant aux agriculteurs
du Sud de bien produire sans ces produits, en utilisant
les forces de la nature : cultiver ensemble des plantes
qui s’aident mutuellement, utiliser du compost (engrais
fabriqué naturellement) qui enrichit la terre de façon
naturelle et permet de mieux retenir l’humidité dans le
sol quand il pleut… Cela s’appelle l’agroécologie. Des
organisations comme Iles de Paix diffusent ces techniques
agroécologiques dans les formations qu’elles organisent.

>Des actions globalespour des causes variéesComme nous l’avons vu à lapageprécédente, lescausesdela faimdans lemondesontmul-tiples.Danscescas-là,employerunseul typed’aidenepourrapassolutionner le problème. Il fautplutôt utiliser plusieursmoyensdifférents, apporter des solu-tionsqui sontmultiples.C’est comme cela que travail-lent les organisations de coo-pération au développementcomme Iles de Paix. Celle-ciest une organisation belge quitravaille en Afrique et en Amé-rique latine, dans des régionsqui connaissentdesproblèmesde sécurité alimentaire. Iles dePaix travaille avec des famillesd’agriculteursetd’éleveurspourqu’ellespuissentmieuxvivredeleur activité.
Cela passe par beaucoup d’ac-tions différentes : conseiller lesfamilles d’agriculteurs et lesaider pour que leurs récoltessoient plus importantes, plusdiversifiées,plus résistantesauxmaladies et aux problèmes cli-matiques, plus respectueusesde l’environnement. Ou aider à

MAÎTRE DE SONALIMENTATION
Dans le cadre de la lutte contre la faim dans le monde, on
parle également beaucoup de la souveraineté alimentaire.
Il s’agit d’un droit international qui laisse les différents États
ou régions décider eux-mêmes de la gestion de l’agriculture
dans leur pays. Cette gestion ne peut donc pas leur être
imposée par d’autres pays.La souveraineté alimentaire implique notamment de
favoriser l’agriculture familiale, gérée par des agriculteurs
qui vendent eux-mêmes ce qu’ils produisent, plutôt que
de privilégier de grandes entreprises, qui cultivent de très
grandes surfaces et vendent leurs produits à l’étranger
à bas prix, ce qui ne vient pas en aide aux populations
locales.

Il est important que les agriculteurs puissentvendre leurs récoltes à un prix juste.

Plusieurs techniques existent pour produire plus
tout en respectant la nature.

Il est important d’aider les petitsagriculteurs à produire davantage.

ceque les agriculteurs puissentvendre leursproduits àdesprixplus intéressants, par exempleen faisant des galettes avec lescéréales au lieu de les vendretelles quelles. Grâce à ces tech-

niques, les familles peuventacheter tout ce qui est néces-saire à leur vie, comme descahiers pour que leurs enfantsaillent à l’école ou des médica-ments s’ils tombentmalades.
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À LA FAIM DANS LE MONDE

DE NOMBREUSES ORIGINES

>Il n’y a pas une seuleraison qui permetd’expliquer le problèmede la faim dans lemonde.Parfois, il s’agit de situationsde crises, d’évènements quiinterviennent brusquement,commeparexemple lesguerresou les catastrophes naturelles(tremblement de terre, séche-resse, inondations…). Ellescréentdessituationsd’urgence,dans lesquelles les populationsmanquentdenourriture.Maisdansbeaucoupdecas, l’in-sécurité alimentaire est causéepar des problèmes qui durentdans le temps et qui s’addi-tionnent lesunsauxautres.

Dans les pays duSud, il y a sou-ventunepart très importantedelapopulationquivitde l’agricul-ture. Mais les agriculteurs n’ontbiensouventpas suffisammentd’argent pour vivre correcte-ment en vendant leurs récoltescar lesprix auxquels ils peuventvendre leurs produits ne sontpas assez élevés (comme dansnos pays d’ailleurs). Ils n’ontalors pas les moyens d’acheterles autres aliments dont ils ontbesoin pour se nourrir correc-tement, ou par exemple pourpayer les frais de santé quandunde leurs enfants estmalade.

La faim dans le monde est due à de nombreuses causes différentes. Les guerres, mais aussi les changements climatiques, la faible

fertilité de certains sols, le manque d’eau… expliquent ce problème. Essayons de mieux comprendre pourquoi, aujourd’hui, plus

de 800 millions de personnes n’ont pas suffisamment à manger.
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Un autre problème est quebeaucoup de petits agricul-teurs neparviennent pas àpro-duire suffisamment. Cela peuts’expliquer par le climat, par unmanqued’eau,oupar le faitqueles sols ne sont pas assez fer-tiles pour faire pousser toutela nourriture nécessaire. Cesraisons sont aujourd’hui accen-tuées (augmentées) par leschangements climatiques : il ya moins de pluie, elle vient plustard dans l’année et, quand ellearrive, cesontparfoisdespluiesdiluviennesqui abîment les solsetdétruisent les récoltes.
On peut aussi parler des gran-des surfaces agricoles pré-sentesdans lespaysduSud,quiserventàproduiredesalimentsdestinés à l’exportation. C’est-à-dire que l’on y fait pousserdes bananes, des oranges, ducafé…quiserontensuiteenvoyés

LE CERCLE VICIEUXDE LA PAUVRETÉ
La faim et la pauvreté sont deux problèmes très liés. Lorsque
l’on n’a pas assez d’argent pour acheter de la nourriture de
qualité, on ne mange pas à sa faim et on manque d’énergie.
On tombe alors souvent malade, on apprend moins facilement
à l’école, on manque de force pour travailler,... Cela nous
empêche encore plus de sortir de la pauvreté.

D’IMPORTANTES CRISESALIMENTAIRES
Ces dernières années, plusieurs crises alimentaires se
sont déroulées dans les pays du Sud, notamment en 2007
et 2008. Durant ces années, le prix des aliments a fort
augmenté partout dans le monde. Les prix du blé, du pain
et du lait ont presque doublé. Cette brusque augmentation
des prix était la conséquence de deux éléments : le fait
qu’il y ait peu de céréales disponibles à cause d’une
sécheresse, et le fait que les pays riches demandent
beaucoup de céréales, notamment pour fabriquer du
carburant pour les voitures. Ceci a fait monter les prix.
Les premières victimes de cette flambée des prix ont
été les populations des pays pauvres qui n’étaient plus
capables d’acheter ce dont elles avaient besoin pour se
nourrir. Dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie, des
manifestations ont été organisées par les populations pour
protester contre cette augmentation des prix. Certaines
manifestations se sont transformées en émeutes, que l’on
a appelées “les émeutes de la faim”.

De nombreux agriculteurs ne gagnent pasassez d’argent pour vivre correctement.

Le manque d’eau est un problème importantdans de nombreux pays du Sud.

Le réchauffement climatiquediminue la production desagriculteurs.

IL EST
IMPORTANT

DE SAVOIRQUE
LAPRODUCTION
MONDIALED’ALIMENTS
EST SUFFISANTE
POURNOURRIR
L’ENSEMBLEDE
L’HUMANITÉ

dans les pays riches pour êtreconsommés.
Ce sont donc des surfaces deterre en moins pour nourrir lapopulationd’unpays.La faim dans le monde s’ex-plique aussi le fait que noussommes de plus en plus nom-breuxsur laplanète.Avec l’aug-mentation de la population, lesterres dont dispose une famillepour produire sa nourriture

deviennent parfois de plus enplus petites, et ne sont plussuffisantes pour nourrir tout lemonde.
Néanmoins, il est important desavoir que la production mon-diale d’aliments est suffisantepour nourrir l’ensemble del’humanité, malgré le fait quel’on devienne plus nombreux.Le problème est plutôt quecette nourriture ne va pas tou-jours à ceux qui en ont besoin.Saviez-vous que nous utilisons,par exemple, de la nourriture(des céréales en particulier)comme carburant pour les voi-tures?Ouqu’unegrandepartiedes céréales produites dans lemonde sert à nourrir le bétailplutôtque leshumains ?
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Prévalence de la sous-alimentation (axe vertical de gauche) c'est-à-dire le pourcentage
de la population mondiale touché par la sous-alimentation.

NOTE: Prévalence et nombre de personnes sous-alimentées dans le monde pendant la période 2000-2016.
Source : http://www.fao.org/3/a-I7695f.pdf

Nombre de personnes sous-alimentées (axe vertical de droite)
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Saviez-vous que, durant l’année 2016, 815 millions de personnes ont souffert de la faim ? Cela veut dire que dans le monde,
1 personne sur 10 s’est couchée le ventre vide. Pour de nombreuses raisons, ces personnes n’ont pas eu assez de nourriture pour
manger à leur faim chaque jour.

> Sur la planète,
une personne sur dix
souffre de la faim.

C’est le cas dans les pays riches,
oùcertainespersonnesn’ontpas
assezd’argentpouracheterdela
nourrituredequalité.Mais lafaim
estsurtoutprésentedanslespays
pluspauvres, lespaysduSud.En
2015, 98% des personnes souf-
frant de la faim vivaient dans les
paysduSud.
Là-bas,detrèsnombreusesper-
sonnes n’ont pas suffisamment
de nourriture pour vivre correc-
tement. Pourtant, beaucoup
d’effortsontétéréaliséspourfaire
reculer la faim dans le monde,
et cela faisait plusieurs années
que lenombredepersonnesqui
souffrent de ce problème était
endiminution.Mais,depuis2014,
lafaimrecommenceàgagnerdu
terrain. Elle touche aujourd’hui
plusde815millionsdepersonnes.
La faim dans lemonde repart à
la hausse (augmente) pour dif-
férentes raisons. La première
est lesgravesconflitsquiont lieu
actuellement. On peut citer la
guerreenSyrie,maisaussiauSou-
danduSud (Afrique), auNigéria
(Afrique), au Yémen (Asie), en
Somalie(Afrique),…
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Les changements climatiques,
et les catastrophes naturelles
jouent également un rôle très
négatif auniveaude la faimdans
lemonde.Sicheznous, leseffets
deceschangementsclimatiques
ont peu de conséquences sur
notre alimentation, ce n’est pas
la même chose dans les pays
duSud : il fait plus chaud, il pleut
moinsetildevientplusdifficilede
cultiver la terre, ce qui entraîne
unmanque de nourriture. Sans
compter qu’il y a de plus en plus
d’inondationsoudegraves tem-
pêtes, qui détruisent tout sur
leur passage et notamment les
récoltes destinées à nourrir la
population.

>À l’abri de la faim
Pour parler de façon plus tech-
niquedelafaimdanslemondeet
lamesurer,onparledelasécurité
alimentaire, c’est-à-dire lacapa-
cité, pour une personne, de se
mettreà l’abride lafaim,depou-
voir manger tous les jours suffi-
samment et de manière équili-
bréepourvivreenbonnesanté.
Pour que la sécurité alimentaire
d’unepersonnesoitassurée,ilfaut
que plusieurs conditions soient
remplies.

La première est que l’alimen-
tation soit disponible, qu’on
la trouve dans la région où on
habite. On vérifie donc que les
cultivateurs et les éleveurs pro-
duisent assez de céréales, de
légumes, de fruits, de viande…
pourpouvoirnourrir lesmembres
de leur familleetmangerdesali-
mentsvariés.Onvérifieaussique
l’on trouve dans lesmagasins et
sur les marchés tout ce qui est
nécessairepours’alimenter.
Maisquelanourrituresoitdispo-
nibledans lesmagasinsne suffit
pas : il faut pouvoir acheter ce
dontonabesoin.Onparle ici de
l’accèsàl’alimentation.Lesagri-
culteursetéleveursdoiventainsi
acheter certains aliments qu’ils
neproduisentpaseux-mêmeset,
pourcela, ilsontbesoind’argent.
Et lespersonnesqui necultivent
pas doivent aussi avoir assez
d’argent pour acheter la nourri-
ture dont elles ont besoin pour
vivre.
Il peut arriver aussi qu’il y ait
assezdenourritureuniquement
pendant une partie de l’année :
si un agriculteur n’a pas produit
suffisamment pour nourrir sa

famille jusqu’aux récoltes sui-
vantes, les réservesvontsevider
progressivement. Les familles
vont alors réduire les quanti-
tés qu’elles mangent à chaque
repas,etparfoismêmediminuer
lenombrederepaspar jourafin
de survivre jusqu’à la prochaine
récolte. On parle de la stabilité
de l’accès à la nourriture, du
fait d’y avoir accèsdurant toute
l’année.
Enfin, la sécurité alimentaire
dépendégalementde laqualité
de la nourriture à laquelle on
peut avoir accès. Il faut qu’elle
soit suffisammentvariéepoury
trouver toutes lesvitaminesdont
notrecorpsabesoin. Il fautaussi
que l’on puisse avoir accès à de
l’eaupotablepouréviterdetom-
bermaladeenbuvantcetteeau
ouens’enservantpourcuisiner.
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gagne du terrain !
La faim dans le monde

La faim touche des millions
d’enfants dans le monde.

La nourriture doit être disponible et de qualité.

Progressivement, les réserves
de l’année se vident.

LA SOUS ALIMENTATION
DANS LE MONDE

BB
JH
C0

0A


