‘‘

Jamais quelqu’un n’a mangé meilleure nourriture
que ce qu’il a acquis grâce au labeur de ses mains.

hadith

AIDE ET SéCURITé ALIMENTAIRE

Vaincre la faim dans le monde, un défi pour tous

La Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire définit
celle-ci comme étant la possibilité physique et économique,
pour tous les individus, d’avoir accès à tout moment à
une nourriture suffisante, saine et nutritive, permettant de
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences
alimentaires pour mener une vie saine et active. Depuis
les années 1960, les disponibilités alimentaires mondiales
ont augmenté de manière conséquente et permettraient de
nourrir le double de la population actuelle. Malheureusement, la hausse des prix des denrées, l’insuffisance des
revenus, les catastrophes naturelles, les situations de
conflits, ainsi que la difficulté d’accès à la nourriture,
empêchent les populations vulnérables de satisfaire leurs
besoins alimentaires.

Aujourd’hui, plus de 800 millions de personnes dans le
monde souffrent de sous-alimentation chronique et environ
800 millions n’ont pas accès à une au potable. 100 millions
d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’insuffisance pondérale, et chaque année, la malnutrition infantile provoque la
mort de 2,5 millions d’enfants1. La faim constitue le premier
risque sanitaire dans le monde et tue plus de personnes que
le SIDA, la tuberculose et le paludisme réunis. Ces chiffres
alarmants font de la lutte contre la faim et la malnutrition,
un défi à dimension planétaire. Le droit l’alimentation doit
être respecté pour les générations actuelles et futures.

Favoriser l’autosuffisance
des populations pour assurer
leur droit à l’alimentation
à son échelle, le Secours Islamique France (SIF) tente d’apporter les réponses adéquates
aux besoins des populations, tout en prenant en compte les particularités de chaque pays.

Au Sénégal, l’objectif est d’encourager les populations
locales à développer leur savoir-faire pour qu’elles
puissent parvenir à subvenir à leurs besoinsalimentaires.
Le projet « Cheptel » a ainsi été mis en place dans la région de
Tambacounda - zone très affectée par la pauvreté - afin
de lutter contre la malnutrition infantile et contribuer à
améliorer la sécurité alimentaire des ménages vulnérables, par le biais de l’élevage caprin et la consommation
de lait de chèvre. Objectifs : assurer un minimum de droit
à l’alimentation aux populations rurales ; favoriser le
développement des revenus familiaux à travers l’utilisation
et la commercialisation des produits d’élevage ; multiplier
l’impact du dispositif, puisque chaque groupe bénéficiaire
s’engage à donner ses premiers chevreaux à d’autres
groupes de familles vulnérables, une manière de contribuer à
développer une dynamique et une solidarité communautaire.

La faim et la malnutrition ont des effets encore plus dramatiques sur les catégories de population les plus vulnérables
notamment les enfants.

En Territoire Palestinien Occupé, le blocus imposé aux habitants provoque de lourdes conséquences sur leur situation
alimentaire. à Gaza notamment, 10% des enfants de moins
de 5 ans ont des retards de croissance, 12,7% souffrent de
malnutrition chronique et 3,9% sont en état de malnutrition
aiguë. Le programme de lutte contre la malnutrition du SIF
permet de contribuer à l’amélioration de la nutrition de près
de 10 000 écoliers des quartiers pauvres de Gaza, âgés de
3 à 6 ans, en couvrant leurs besoins nutritionnels quotidiens à travers la distribution de lait et de biscuits enrichis.
Ces aliments ont été élaborés sur les conseils de médecins
nutritionnistes, de manière à assurer les apports en protéines, vitamines, matières grasses et nutriments, essentiels
à la croissance. En seulement un an, nous avons ainsi pu
voir diminuer considérablement les cas de retard de croissance et les cas d’anémie chez les enfants bénéficiaires.

[1] Source : FAO media center - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
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