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L’Amérique latine et les Caraïbes (13 pays) : Proportion de personnes
sous-alimentées au sein de la population totale
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Source: FAO, FIDA et PMA (2012). L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Rome: FAO.
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Le problème
L’Amérique latine et les Caraïbes (23 pays) : Prévalence de
malnutrition chronique chez les enfants 2012 (T/A enfant < 5
ans)
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Source : Elaboration de l’auteur à partir de données dérivées de l’OMS (2012). Global Health Observatory Data Repository
(disponible en: http://apps.who.int/ghodata/)
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Prévalence de malnutrition chronique selon le niveau éducatif de la mère
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Le problème
Consommation et culture alimentaire

Estimation de la contribution des facteurs déterminants de la réduction de la
malnutrition infantile entre 1970 et 1995
•Santé
•19,3%

•Alimentation
•26,1%

•Condition des
femmes
•11,6%
•Education des femmes
•43,0%

•Source: Smith L. and Haddad L. Overcoming child malnutrition in developing countries, past achievements and future choices.
International Food Policy Research Institute. Washington DC 2000. (poids âge)

Causes du problème
La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout
moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
(Sommet mondial de l'alimentation 1996)
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Causes du problème
Amérique latine : évolution de la pauvreté et de l’indigence, 19802012
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Causes du problème
L’Amérique latine et les Caraïbes (17 pays) : Relation entre pauvreté extrême et sous-nutrition
(2012)
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Source : Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 2012

Réponse selon la perspective des droits; droit à l’alimentation

1. Politique publique abordée dans la perspective des
droits
2. Législation concernant le droit à l’alimentation
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1. Politique publique abordée selon la perspective des droits

Les politiques qui font une différence pour combattre la faim,
l'insécurité alimentaire et la malnutrition :
- Promotion de l'agriculture familiale
- Protection sociale
- Administration de suppléments nutritionnels aux femmes en
âge de procréer et aux enfants de moins de deux ans
- Alimentation scolaire
- Habitudes saines, éducation nutritionnelle
- Focalisation de l’attention sur les femmes et les enfants

2. Législation concernant le droit à l'alimentation

Instruments internationaux contraignants vs. non contraignants :
 Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, 1966 (PIDESC) et autres traités relatifs aux droits de
l’homme
 Observation générale 12 sur le droit à une alimentation
adéquate, 1999
 Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et sur
le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation, 1996
 Directives volontaires sur le droit à l’alimentation, 2004
 Déclaration du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire
 Instruments régionaux

2. Législation concernant le droit à l'alimentation

Droit International

PIDESC. Art. 11.
1.

Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, y compris une
nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu’à une
amélioration de ses conditions d’existence.

2.

Le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim
 Reconnaissance d’obligations 1) adoption progressive de mesures
(utilisation maximale de ressources); 2) Non discrimination; 3)
Respecter, protéger et garantir; 4) Coopération et assistance
internationale.
 Mise en œuvre (progressivité vs. obligations d’exécution immédiate)
 Incorporation à la législation recommandable (CESCR)

2. Législation concernant le droit à l'alimentation

Développement d’une législation nationale
• Le droit à l’alimentation dans la Constitution (différents types
de reconnaissance : explicite, implicite, principe directeur,
droit collectif, droit individuel, etc.)
• Législation Cadre
 Processus d’élaboration : participation, évaluation du
contexte, évaluation avant la législation et évaluation de
l’impact
 Contenu de la loi
 Application de la loi
• Législation sectorielle
 Compatibilité

2 . Législation concernant le droit à l'alimentation

1) Une Loi cadre suffit-elle pour assurer la réalisation du droit à
l’alimentation?
2) Une Loi cadre suffit-elle pour réglementer le cadre juridique
concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle?
3) Quelles sont les lois qui complètent le cadre juridique de la
SAN?

2 . Législation concernant le droit à l'alimentation
Exemples de législation dans la région

En Amérique Latine, 8 pays ont une loi qui réglemente la SAN, la SSAN,
et le droit à l’alimentation :
•Différents objectifs
•Différentes portées
•Différentes approches
•Différentes caractéristiques
•Différents processus
•Différents contextes
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Argentine

Programme national de nutrition et alimentation

2005

Guatemala

Loi du système national de SAN

2006

Brésil

Loi organique de sécurité alimentaire

2008

Venezuela

Décret ayant le statut de loi organique de sécurité et de
souveraineté agroalimentaires

2009

Equateur

Loi organique du régime de la souveraineté alimentaire

2009

Nicaragua

Loi de souveraineté et sécurité alimentaire et nutritionnelle

2011

Honduras

Loi de sécurité alimentaire et nutritionnelle

2011

Bolivie

Loi sur la révolution productive communautaire agricole

Compromis régional pour le droit à l’alimentation

Front parlementaire contre la faim en Amérique latine et aux Caraïbes
http://www.fao.org/alc/es/fph/
Observatoire régional du droit à l’alimentation
http://www.oda-alc.org/
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