Mali

Mozambique

Tchad

Les émeutes de la faim font 10
morts et 400 blessés (sept.
2010) suite à la hausse de +
de 25% du prix du pain. Le
pays est dépendant des exportations d'Afrique du Sud.

Répression violente des manifestations contre les prix de
l'alimentation (janv. 2010).
Crise alimentaire dans la zone
sahélienne avec 30% de
déficit agraire et 30% de mortalité bovine.

50% du pays souffre d'une
insécurité alimentaire (févr.
2010). Le prix des céréales
devient inaccessible. La
sécheresse a entraîné la
destruction du cheptel.
Pourtant un million d'hectares
peuvent être irrigués.

Mauritanie

Burkina Faso

Inde

Crise alimentaire ( juil. 2010).
Les communautés rurales sont
très endettées et l'exode rural
entraîne une augmentation de
la dépendance du pays aux
importations.

Grande insécurité alimentaire
(juil. 2010). Les inondations
qui ont frappé 3 régions du
pays entraîneront des problèmes jusqu'en sept 2011.

L'Inde économique décolle
mais la faim subsiste dans la
population. 42 % des enfants
de moins de 5 ans sont sousalimentés (aout 2010). La
moitié des stocks n'arrive pas
chez ceux qui en ont besoin.

Brésil
Chine
Le pays perd 300.000 ha de
terre par an à cause de ses
pratiques agricoles, de l'industrialisation et de la désertification. Le pays cherche à
sécuriser ses approvisionnements en achetant des terres ailleurs.

Forte réduction de la malnutrition, mais il reste 10 millions
de personnes souffrant de la
faim dans le premier exportateur agricole du monde.
Les paysans sans terre le sont
pour la plupart encore aujourd’hui

Madagascar
Grèves très importantes suite
à l'augmentation des prix alimentaires (2009). Le pays
n'est pas autosuffisant en riz,
et le riz est très cher pour la
majeure partie de la population.

Cameroun
Russie
Le pays a décidé l'interdiction
des exportations de céréales
suite aux incendies de cet été
2010 (perte de 20 millions
T/blé), les prix du blé s'envolent alors que les récoltes
mondiales sont bonnes.

En 2010, les autorités sont en
alerte depuis les émeutes de
2008 qui avaient fait plus de
100 morts. Elles ont menacé
de fermer les magasins qui
violeraient les accords sur le
prix des denrées de base.

Pakistan
Hausse du prix du riz suite aux
inondations, les NU affirment
que si l'on ne peut pas encore
parler de famine, il y a des millions de personnes qui souffrent de la faim.

USA
Australie
Le pays sera sans doute le
premier pays riche à être ruiné
par les processus de salinisation et de désertification liés
aux pratiques agricoles et à
l'élevage industriel.

Ethiopie
Situation alimentaire critique
(oct 2010). En même temps
que le business des fleurs
explose (+500% en un an), les
terres louées ou vendues pour
ces productions sont fortement
dégradées.

Indonésie
La culture d'huile de palme
accapare 7,3 millions d'ha, soit
la superficie de l'Angleterre, la
Suisse et les Pays-Bas. 5 millions de personnes sont menacées d'expropriation du fait
de l'expansion de ces cultures.

Chicago : première bourse
mondiale des produits agricoles est le haut lieu de la
spéculation sur ces produits.
Georges Soros prédit les
meilleurs rendements en
spéculant sur la terre et les
produits agricoles.

Egypte
Près d'un tiers des enfants
sont atteints de malnutrition
(Nov. 2009). La pauvreté se
concentre toujours en zone
rural.

Bangladesh
Hausse des prix alimentaires
et de la malnutrition (juil.
2010). 40% des Bangladais
souffrent d'insécurité alimentaire. Le changement climatique risque de réduire la production agricole de 4%/an.

Burundi
Les habitants de la province
de Kirundo sont actuellement
sous la menace d'une crise de
famine grave. Premier accusé
le réchauffement climatique.

UE
Paris et Londres se partagent
les places fortes des spéculations sur les produits agricoles.
L'augmentation du prix du blé
cet automne 2010 est plus
spéculatif que les hausses de
2008.

RDC
Plusieurs provinces dépassent
le seuil d'alerte en matière de
malnutrition (avr. 2010), le
pays continue d'importer de
plus en plus. En 2009 moins
d'1% du budget de l'Etat est
consacré à l'agriculture.

Sénégal
Le gouvernement continue de
demander de l'aide à l'Union
européenne alors qu'il est soit
disant sorti de l'insécurité alimentaire. Gouvernement et
UE n'ont pas appuyé les producteurs locaux.

