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Édito

Près d’un milliard
d’hommes ont faim !

À l’aube du XXIe siècle, 193 États membres de l’Organisation des nations
unies réunis à New York avaient adopté huit « objectifs du millénaire pour
le développement » à atteindre à l’horizon 2015. Huit bonnes résolutions
pour un millénaire ? L'ambition, humaniste, se devait d’être là et elle le
fut : réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer à tous l’éducation
primaire, promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des
femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle,
combattre le VIH/sida, le paludisme et les autres maladies, assurer un
environnement humain durable et construire un partenariat mondial
pour le développement. Treize années ont passé et l’heure du bilan est
proche. Entre temps, les économies américaine et européenne ont été
gravement touchées, les ressources écologiques ont été abondamment
sollicitées et la population mondiale a considérablement augmenté. Les
éléments étaient-ils tous réunis pour que le bilan reste mitigé voire
décevant ? Peut-être, mais ces maigres explications ne sont pas
satisfaisantes lorsque l’on sait qu'en 2009 près de 1,030 milliard d’hommes
et de femmes, soit un sixième de la population mondiale, en subissent les
conséquences [1] !
Dans une réflexion dont vous découvrirez le premier volet dans ce
numéro, René Baylet évoque avec beaucoup de justesse la situation de
ces « affamés qui s’endorment la faim au ventre ». Il explique comment la
première résolution de l’Onu à cet égard, « réduire l’extrême pauvreté et
la faim », a volé en éclats. 1,030 milliard de personnes ont souffert de la
faim en 2009, alors qu’ils n’étaient « que » 875 millions en 1968. Pourtant,
le scientifique rappelle que les choses n’avaient pas si mal commencé
puisqu’un réel infléchissement de la courbe a été observé jusqu’en 2003.
Dès lors, la tendance s’est nettement inversée, rattrapant en 2005 son
niveau d’antan pour adopter une croissance effrénée depuis 2008. Le
biologiste décrit minutieusement les déterminants environnementaux,
sociétaux et économiques sous-jacents. Il souligne que la pauvreté qui
s’élevait à 52 % en 1981 avait baissé pour atteindre 26 % de la population
mondiale en 2005. Ce taux serait désormais remonté à 45 % ! Une
avalanche de chiffres qui fait réfléchir et rappelle qu’il est possible de
progresser et qu’il est encore temps d’agir. Les quelques pistes d’actions
en matière d’alimentation, de conservation des ressources, d’écologie ou
même de politique proposées par le Pr Baylet seront à découvrir dans
votre numéro de rentrée.
Bonne lecture !

Violaine Colmet Daâge

[1] Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), « Un milliard de
personnes s’endorment aﬀamés, dans le monde », 29 juillet 2010.
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