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Le film d’animation, ainsi que plusieurs ressources pédagogiques, sont à voir sur : 

www.paradoxedelafaim.org 

Notre planète possède toutes les ressources 
pour pouvoir produire de la nourriture pour 
chacun d’entre nous. Pourtant 821 millions 
de personnes souffrent de la faim. Produire 
de la nourriture et ne pouvoir se nourrir 
suffisamment, c’est ce qu’on appelle le 
paradoxe de la faim. 

Le film d’animation de 10 minutes, produit 
par SOS Faim et Iles de Paix, retrace les 
causes multiples et interdépendantes de 
ce paradoxe. On ignore souvent l’impact 
sur la faim des systèmes économiques et 
politiques. Tant au Nord qu’au Sud, ils sont 
en partie responsables de cette situation et 
influencent les conditions de vie de milliards 
de personnes à travers le monde. 

Au travers de trois exemples concrets, le film 

d’animation Le Paradoxe de la faim illustre 
l’impact des politiques sur les conditions de 
vie des populations.

Au Burkina Faso, le marché est inondé de 
lait en poudre produit à bas couts en Europe 
forçant les agriculteurs locaux à baisser 
leurs prix pour être concurrentiels.

Au Pérou, l’Etat subventionne de grandes 
entreprises pour produire des aliments 
destinés à être exportés, au préjudice des 
petits agriculteurs qui cultivent des aliments 
consommés localement.

Enfin, en Indonésie, l’Etat oriente sa 
production pour répondre à la demande 
mondiale croissante en huile de palme au 
détriment des cultures vivrières.
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«Le paradoxe de la faim»
expliqué en images

821 80%

15 
JUIN

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA FAIM

À l’occasion de la Journée mondiale contre la faim de ce 15 juin, SOS Faim et Iles de Paix 
rappellent que 80% des personnes qui ont faim sont celles et ceux qui nous nourrissent  : 
des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, ainsi que leurs familles. Les deux ONG 
diffusent aujourd’hui un film d’animation de vulgarisation Le Paradoxe de la faim. 


