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Une action chrétienne dans un monde en détresse 

70% des personnes souffrant de la faim 

sont des agriculteurs… 

Le SEL veut attirer l’attention sur 7 bonnes raisons de partager son pain avec celui qui a 

faim. Raison n°6 : 70% des personnes souffrant de la faim sont des 

agriculteurs… 

Ils produisent la nourriture mais ils ont faim ! 

Les petits agriculteurs et leurs familles représentent un tiers de la population 

mondiale ; 60% de la nourriture consommée dans le monde vient d’eux, et 

pourtant, « plus de 70% des personnes exposées à l'insécurité alimentaire 

pratiquent l'agriculture familiale dans des zones rurales d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et 

du Proche-Orient » (source : site de la FAO – organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture). 

Les causes de cette situation sont complexes : certaines sont liées à des facteurs locaux, 

comme le climat et des techniques agricoles aux résultats décevants ou à l’érosion des sols 

qui est mal ou pas endiguée ; d’autres relèvent de questions politiques et des relations 

internationales. 

Combattre la faim par l'agriculture 

100 à 150 millions de personnes pourraient être épargnées de la faim grâce à des projets de 

développement liés à l'agriculture (source: avsf.org). C’est l’une des solutions au problème. 

Concrètement, des actions peuvent être menées pour endiguer la pauvreté : 

 une formation des paysans sur des techniques efficaces qui ont fait leurs preuves 

 la fourniture d’un équipement de base 

 un suivi et un encadrement des activités 

Les partenaires du SEL agissent en ce sens auprès des agriculteurs pour un meilleur 

rendement et de meilleures conditions de vie. 

                            Découvrez la campagne du SEL sur http://partagetonpain.com/ 
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