
Significations et implications

du Droit à l’alimentation

Un outil opérationnel contre la faim



• Le seuil symbolique du milliard vient d’être dépassé : 
une personne sur six souffre de la faim !

• Une situation qui se dégrade depuis les années 1990

 Que signifie le Droit à l’alimentation ? En quoi 
représente-t-il un outil opérationnel en faveur de la 
lutte contre la faim ?

1 milliard 20 millions d’affamés



Qui sont les affamés ?
• Répartition géographique de la faim : 

- surtout en Asie

- mais un tiers de la population 
subsaharienne

• Répartition sociologique de la faim : 

- 70% sont des petits producteurs ; 

- des consommateurs pauvres 

• Essentiellement dans des pays stables 
(env. 15% dans des pays en crise)

 La faim : 

- un problème d’accès à l’alimentation, pas 
de disponibilité !

- avant tout une question de politiques 
économiques, commerciales, sociales et 
culturelles défaillantes 



Les paysans dans le monde :

Sur 1,3 milliard d’actifs paysans : 30 à 60 millions 

cultivent avec une machine (2%)



Les paysans dans le monde :

Sur 1,3 milliard d’actifs paysans : 240 à 300 

millions utilisent un animal (23 %) 



Les paysans dans le monde :

Sur 1,3 milliard d’actifs paysans : 1000 

millions cultivent à la main (75%) 



Quelques définitions

La sécurité alimentaire (sommet mondial de 
l’alimentation 96): 

Accès physique et économique à une nourriture 
saine, nutritive et en quantité suffisante

La souveraineté alimentaire (création OMC 96):

Droit de communautés locales, nationales et 
régionales à définir librement leurs propres 
politiques agricoles et alimentaires, sans nuire à 
celles d’autres pays



Le droit à l’alimentation

Deux composantes en droit international: le droit à une alimentation 

adéquate et le droit fondamental d’être à l’abri de la faim. Ces deux 

composantes ont été consacrées dans les deux paragraphes de 

l’article 11 du PIDESC

– alimentation adéquate : accès physique et 

économique à une nourriture suffisante, adaptée à 

ses besoins ou aux moyens de se la procurer dans la 

dignité. 

– droit d’être à l’abri de la faim : renvoie aux obligations 

des Etats a assurer l’accès à un minimum de 

nourriture indispensable, qui soit suffisante, adéquate 

sur le plan nutritionnel et salubre (article 11, 

paragraphe 2, du PIDESC). Droit fondamental.



A. Historique : 3 étapes 

1) L’origine :

• la déclaration universelle des droits de l’Homme de 
1948. Article 25 : «Toute personne a droit à un niveau 
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation 
(…)».

• Le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966 
L’article 11 du Pacte reconnaît « le droit de toute 
personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même 
et sa famille, y compris une nourriture [suffisante] » 
ainsi que « le droit fondamental qu’a toute personne 
d’être à l’abri de la faim ».



2) La théorisation : 

• Dans les années 80, deux auteurs précisent le Droit à l’alimentation: 

• 1981, Amartya Sen (prix Nobel d’économie 1998) « Pauvreté et 
famine » : les famines n’ont pas pour cause un déficit de production, 
mais sont le fait de politiques inappropriées qui creusent les 
inégalités de revenu et diminuent le pouvoir d’achat de certaines 
catégories de populations. La famine est donc un fait politique et 
non pas uniquement technique (rendements, etc).

• En 1985, Asbjørn Eide (ancien Rapporteur Spécial sur le Droit à 
une Alimentation suffisante) précise le contenu juridique et les 
obligations qui en découlent pour les États, en distinguant 3 
obligations 
– Respecter les droits, c'est-à-dire ne pas adopter des mesures qui 

entravent l'exercice des droits.

– Protéger les droits, par exemple en prenant des mesures qui 
encadrent les acteurs privés.

– Réaliser les droits, par exemple en fournissant des vivres, ou via des 
politiques proactives.



3) L’impulsion politique, qui débouche sur un contenu juridique : 

• 1996 : l’ensemble des chefs d’Etats et de gouvernement participants 
au Sommet mondial de l’alimentation des Nations Unies font une 
demande claire de définition juridique du DA par les NU dans la 
déclaration finale

• 2000 : le poste de rapporteur spécial des Nations unies pour le droit 
à l’alimentation 

• 2004 : « Directives volontaires à l’appui de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale », adoptées à l’unanimité par 
187 États du conseil de la FAO. Ce guide contient 19 directives 
volontaires à l’attention des États, très détaillées, qui achèvent de 
rendre opérationnel le droit à l’alimentation. 



B. Les enseignements du Droit à 

l’alimentation
1) Les deux faces du droit à l’alimentation 

• Interdiction pour les États de prendre certaines mesures qui empêchent 
l’accès à l’alimentation ou le développement des capacités de production 

• Droit de chacun à des politiques qui mettent en œuvre progressivement le 
DA à travers la mise en place de stratégies nationales visant le droit à 
l’alimentation.

Concernant les stratégies nationales, voici quatre étapes pour les mettre en 
place, selon Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur le 
Droit à l’alimentation :

• cartographier l’insécurité alimentaire pour s’informer de la situation ;

• identifier les obstacles que les groupes de populations vulnérables 
cartographiés rencontrent pour jouir du DA ;

• identifier les mesures pour lever les obstacles ;

• identifier les acteurs pour lever ces obstacles, répartir les responsabilités et 
élaborer un calendrier.



2) L’obligation de cohérence entre les politiques

Ces stratégies nationales de mise en œuvre du droit à 
l’alimentation supposent une cohérence entre les 
politiques agricoles, commerciales, énergétiques, 
foncières, etc. 

3) Les obligations extraterritoriales

Sujet complexe qui ne fait pas consensus, et qui fait l’objet 
d’un débat en cours.

• consensus sur l’idée qu’un ’État doit exercer son 
influence pour respecter et protéger les droits de 
l’Homme sur des personnes hors de son territoire 

• débat sur l’obligation de réaliser



C. Valeur ajoutée du droit à 

l’alimentation
Bien plus qu’un vernis juridique sur des considérations morales, le droit à l’alimentation 

trouve sa valeur ajoutée opérationnelle dans les cinq domaines suivants :

• Il évite la confusion entre les objectifs de sécurité alimentaire et d’augmentation de 
la production.

• Il attire l’attention en direction des populations les plus vulnérables de façon 
prioritaire.

• Il permet d’obliger les gouvernements à rendre des comptes à leurs populations.

• Il oblige à prendre en compte certains principes dans la mise en œuvre des 
politiques sectorielles (commerce, agriculture, politique d’aide alimentaire, etc.). 
Ces principes concernent la non-discrimination, la transparence, l’approche 
participative, etc.

• Il peut être le point central de la mise en œuvre de politiques de coopération de 
développement et du dialogue international. 



D. Le rôle des juridictions 

nationales
Les cours de justice pertinentes ont agi dans trois 

directions :

• certaines ont protégé le DA en interdisant aux États de 
mettre en œuvre des politiques. 

• certaines ont pris acte des engagements des États qui 
se sont vus redevables vis à vis des populations et 
obligés de se justifier en cas de non respect de leurs 
engagements. 

• certaines ont obligé les États à se doter d’une stratégie 
nationale.



Merci de votre attention !

Pour aller plus loin :

Le site internet du Rapporteur spécial 

des Nations-Unies sur le droit à 

l’alimentation : http://www.srfood.org/

http://www.srfood.org/

