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Cette année, notre revue Beet the 
System  ! se penche sur les liens qui 
existent entre nos systèmes alimen-
taires, la nutrition, et notre santé. 
L’alimentation est en effet un besoin 
et un droit fondamental qui doit nous 
permettre un épanouissement phy-
sique et psychologique pour mener 
une vie digne et en bonne santé. Or, la 
globalisation du modèle agroalimen-
taire industriel s’est accompagnée et 
s’accompagne de plus en plus d’im-
pacts négatifs sur notre santé  : ré-
gimes alimentaires déséquilibrés et 
ultra-transformés favorisant l’obésité 
et les maladies non-transmissi-
bles  ; aliments contaminés et prop-
agation des épidémies  ; expositions 
aux pollutions de l’environnement  ; 
mauvaises conditions de travail des 
paysan·ne·s et travailleur·euse·s du 
secteur agroalimentaire engendrant 
des problèmes de santé ; etc.
 
Par ailleurs le système agroalimen-
taire industriel est profondément 
marqué par les inégalités. Les popu-
lations les plus marginalisées et pré-
carisées sont affectées de manière 
disproportionnées par la malnutri-
tion sous toutes ses formes – inclu-

ant tant la sous-alimentation que la 
« malbouffe » et l’obésité. L’insécurité 
financière n’en est pas la seule cause. 
Le marketing agressif de l’industrie 
alimentaire, l’environnement alimen-
taire, le niveau d’éducation et le con-
texte psycho-social sont également 
des éléments déterminants à prendre 
en compte.
 
LIEN AVEC L’ACTUALITE

L’année 2020 aura été frappée par la 
pandémie de Covid-19 et ses nom-
breuses répercussions, et tout porte 
à croire que nos sociétés en seront 
profondément marquées pendant 
plusieurs années encore. Alors que la 
pandémie a mis en lumière la fragi-
lité de nos systèmes de santé, elle a 
également exacerbé les défaillances 
du système agroalimentaire indust-
riel. D’une part, le système agroa-
limentaire industriel est l’une des 
principales causes de la destruction 
des éco-systèmes, dont il est prou-
vé qu’elle favorise l’émergence et 
la propagation des maladies zoo-
notiques (maladies venant du monde 
animal). D’autre part, l’obésité et les 
maladies cardio-vasculaires liées au 

même système industriel, ont été les 
premiers facteurs de comorbidité liés 
aux formes graves d’infection au vi-
rus. La pandémie a également révélé 
le manque de résilience d’un modèle 
de production et de consommation 
basé sur des chaînes mondialisées 
de plus en plus longues. Il sera néces-
saire de tirer les enseignements de la 
crise pour transformer nos systèmes 
alimentaires. 

STRUCTURE

Dans la première partie de la revue, 
trois expert·e·s nous expliquent l’in-
terconnexion des défis que représen-
tent les systèmes alimentaires, la 
nut rition et la santé pour nos so-
ciétés. Dans la deuxième partie, nous 
nous pencherons sur le cas de la Bel-
gique et nous analyserons les enjeux 
et défis pour la réalisation du droit à 
l’alimentation et à la nutrition à l’heu-
re du Covid-19. Après un aperçu de la 
situation du droit à l’alimentation dans 
le pays au niveau social et légal, plu-
sieurs articles analysent les enjeux et 
défis auxquels est confrontée l’aide 
alimentaire en ces temps de crise. 
Un article approfondit ensuite le cas 
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belge sous une perspective fémin-
iste. Les trois derniers articles de 
cette deuxième partie posent la ques-
tion cruciale  : «  comment améliorer 
la situation  en Belgique ?  ». Enfin, 
la troisième partie élargit le champ 
d’analyse au niveau international. Le 
premier article se penche sur la sit-
uation des travailleur·euse·s pauvres 
du secteur informel de par le monde, 
forcé·e·s de choisir entre la faim ou le 
Covid-19. Nous y étudierons ensuite 
le cas des cantines scolaires en Co-
lombie, le marché des compléments 
alimentaires et la médicalisation 
croissante de la faim, le processus 
d’élaboration de Directives sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition, 
et la situation des agriculteur·rice·s 
au niveau européen.

VERS UNE TRANSITION 
DES SYSTEMES ALIMENTAIRES

Les trois sujets que cette revue a 
choisi d’aborder – systèmes alimen-
taires, nutrition et santé – sont plus 
que jamais d’actualité au vu des cri-
ses sanitaire, sociale et économique 
engendrées par la pandémie de 
Covid-19. Cependant, le secteur de 
la santé et de l’agroalimentaire n’ont 
pas attendu la pandémie pour être en 
crise, et celle-ci a permis une nou-
velle mise en lumière des problèmes 
structurels liés à nos sociétés indus-
trielles. Les défis peuvent sembler 
colossaux. Mais nous pouvons y faire 
face: la multitude d’initiatives citoy-
ennes de solidarité qui ont émergé 
suite à la crise du Covid-19  démon-

tre que de nombreux·ses individu·e·s 
sont prêt·e·s à lutter pour leur droit 
à l’alimentation et à la nutrition et à 
enta mer une transformation en pro-
fondeur de nos sociétés. Cette trans-
formation se fera au travers de poli-
tiques fortes et solidaires, par et pour 
les citoyen·ne·s. Avec ce numéro du 
Beet the System !, nous rassemblons 
différentes voix qui appellent à des 
politiques intégrées pour des sys-
tèmes alimentaires sains et durables, 
selon les principes de l’agroécologie, 
et qui permettent tant une rémunéra-
tion juste aux agriculteur·rice·s 
qu’une alimentation saine, adéquate 
et accessible à tou·te·s. Car il est 
temps de reprendre en main notre 
alimentation !
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Révision des chiffres de la faim dans le monde, mais nous sommes toujours loin de réaliser l’objectif 
« Zéro Faim » d’ici à 2030.

Le dernier rapport sur « l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde » (SOFI) a été publié le 
13 juillet passé, conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
d’autres agences des Nations Unies. Le rapport confirme la tendance alarmante à l’augmentation du nombre 
de personnes globalement touchées par la faim et toutes les formes de malnutrition1.

Trois points importants sont à retenir de ce rapport. Premièrement, des mises à jour dans les données, notam  ment 
sur les estimations de la sous-alimentation en Chine, ont permis de réviser à la baisse les chiffres de la faim 
dans le monde. Deuxièmement, malgré cette révision à la baisse, le nombre de personnes touchées par la 
faim dans le monde reste en augmentation depuis 20142. Il est estimé qu’en 2019 près de 690 millions de 
personnes dans le monde souffraient de la faim, soit 8,9 % de la population mondiale. De plus, près de 750 
millions de personnes, soit près d’une personne sur dix dans le monde, étaient exposées à l’insécurité alimen-
taire grave. Enfin, une estimation préliminaire donne à penser que la pandémie de Covid-19 pourrait ajouter, 
en fonction du scénario de croissance économique, entre 83 et 132 millions de personnes au nombre total de 
personnes sous-alimentées dans le monde en 2020. Le rapport est donc clair : « le monde n’est pas en voie 
d’atteindre l’objectif de développement durable « Zéro Faim » d’ici à 2030. Si les tendances récentes se pour-
suivent, le nombre de personnes touchées par la faim dépassera les 840 millions d’ici à 2030. »

Suite à la sortie du rapport SOFI 2020, nous avons fait le choix d’actualiser tous les chiffres de cette publication, 
afin d’être les plus à jour possible. Concrètement, les chiffres du rapport SOFI 2019, qui avaient été repris dans 
plusieurs articles lors de leur rédaction – plus particulièrement celui faisant état de 821 millions de personnes 
souffrant de la faim dans le monde – , ont été remplacés par les chiffres du dernier rapport SOFI. 

1 FIAN International, Press Release : Le Rapport SOFI reconnaît le besoin urgent de transformation des systèmes alimentaires, 16 
juillet 2020. https://www.fian.org/fr/press-release/article/le-rapport-sofi-reconnait-le-besoin-urgent-de-transformation-des-syste-
mes-alimentaires-2531
2 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2020. Résumé de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020. Transformer 
les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/ca9699fr

Les articles présents dans cette publication ont été écrits en juin et juillet 2020. La situation liée à la pandémie 
de Covid-19 évoluant rapidement, il est possible que certaines données reprises dans les articles soient main-
tenant obsolètes.
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