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La conférence présentée ici a été donnée à l’institut AgroParisTech, dans le cadre des 

séminaires du SFER (Société française d’Economie Rurale). Cette société savante a pour objectif de 
travailler sur des questions de politiques agricoles françaises et européennes, mais l’ouverture des 
travaux sur des sujets internationaux est une des perspectives que la SFER souhaite engager. C’est 
pourquoi elle a souhaité faire venir M. Olivier de Schutter.  

 
La faim, internationalement, fait appel à des représentations banales. Les chiffres avancés 

par la FAO, utilisés très largement par les politiques sont désormais connus : dans le monde, le 
nombre de malnutris diminue tout doucement, tandis qu’en Afrique, il augmente sensiblement (le 
pourcentage diminue, mais la démographie est telle que le nombre absolu augmente). Les acteurs 
internationaux, pour palier à ces perspectives, se sont fixé pour objectif de faire évoluer l’agriculture 
africaine, en la faisant passer d’une agriculture de subsistance (basée principalement sur l’énergie 
humaine) à l’exploitation industrielle. La question sous-jacente qui est posée est bien évidement la 
capacité de l’agriculture (et particulièrement de l’agriculture locale) à nourrir la planète. Les diverses 
projections démo-économiques ne font que rendre cette question plus urgente aux yeux des acteurs 
politiques internationaux. Démographie en hausse, urbanisation et changement des régimes 
alimentaires associés font poser la question de la soutenabilité des systèmes agricoles et écologiques 
actuels. Pourtant, focaliser les réponses sur l’augmentation des productions est insuffisant. En trois 
points spécifiques, O. de Schutter revisite ces questions.  

 
1. Le caractère tabou de la question de la consommation.  
Lors des sommets de Rio et de Rio +20, la surnatalité des pays pauvres et la 

surconsommation des pays riches sont restés des sujets tabous, et non abordés. Les seuls aspects 
faisant l’objet de discussions et de consensus porte sur l’innovation technologique, apparemment 
clés des problèmes actuels. Pourtant, des faits simples permettent de comprendre l’importance de 
ces questions. L’augmentation de la consommation en viande est beaucoup plus importante que 
l’augmentation des populations, et elle s’explique par des transformations de modes de 
consommation en lien avec l’urbanisation. Les pertes et le gaspillage alimentaire sont également des 
facteurs graves à prendre en compte dans les réflexions sur la sécurité alimentaire.  
 

2. Cinq limites et un piège à l’agriculture industrielle 
- L’augmentation du recours à l’azote et au phosphate dans les intrants de l’agriculture 

industrielle pose des problèmes divers, allant de l’approvisionnement en énergie 
(molécules énergétivores dans leur production) dans un contexte de dépendance aux 
ressources non renouvelables, aux pollutions grave induites par les intrants (algues 
vertes en Europe) 

- L’utilisation accrue d’eau (entre 70 et 90 % de l’eau potable mondiale est utilisée à des 
fins agricoles) pour l’agriculture, entre en compétition avec les besoins humains, alors 
que de nombreuses régions sont affectées par les stress hydriques.  

- La dépendance agricole à l’énergie fossile lie les prix en conséquences et fragilise les 
exploitations et l’approvisionnement des populations à faible revenu. 

- Le changement climatique présente des risques d’instabilité des zones de production : 
selon les projections, en 1980, on constatera ne baisse de 50% des productivités en 
Afrique, Asie, Amérique Latine, contre une hausse de 35% au Canada, et Asie du Nord.  
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- La désertification et la dégradation des sols rend encore plus complexe les opportunités 
de développement agro-industrielles et exerce d’autant plus de tensions sur les 4 autres 
limites. Aujourd’hui, 45% des sols de la surface de la terre seraient en processus de 
dégradation (pente, vent, mécanismes déstructurant).  

 L’agriculture (particulièrement industrielle) est elle-même en partie responsable du 
changement climatique, puisqu’elle produit 15% des gaz à effet de serre. Il faut en plus 
prendre en compte les processus de déforestation et les émanations liées aux industries 
de transformation connexe.  
 

3. La faim ne vient pas du manque de nourriture mais du manque de pouvoir d’achat des 
populations à risque. 
Réduire la pauvreté rurale serait donc l’une des solutions pour sécuriser l’alimentation 
dans les zones défavorisées.  

 
En solution, O. de Schutter propose que les dirigeants se pose la question de l’agro-écologie 

comme alternative aux systèmes préconisés aujourd’hui, pourtant non durables et ne répondant pas 
aux exigences que l’on vient de citer. L’agro-écologie se base sur la reconnaissance de la complexité 
des cycles naturels, et présente plusieurs avantages : 

- Diminuer les intrants externes et réduire la dépendance aux marchés 
d’approvisionnement et aux énergies fossiles,  

- Rendre l’agriculture abordable, au bénéfice des petits agriculteurs,  
- Augmenter les productivités en amplifiant sur les mécanismes présents naturellement, et 

en préservant les sols.  
Il s’agit de favoriser l’exploitation cyclique et non linéaire de l’agriculture, et il existe des 

expériences réussies : association riz/canards/poisson, push-pull, contrôle biologique par le 
desmodium, agroforesterie… L’agro-écologie est loin d’être un modèle passéiste, qui ferait revenir 
les agriculteurs à la houe et au travail des enfants. « Il s’agit de mieux comprendre la nature pour 
mieux l’utiliser ». 

 
L’obstacle principal à cette solution réside dans le caractère encore prédominant de la 

mondialisation capitaliste comme unique focale du développement, et dans l’inertie des dirigeants 
(nationaux, et bien plus encore supranationaux), à changer de paradigme et de modèle de société. Le 
commerce international, tel que pensé et régi actuellement exerce un lien inéluctable entre 
libéralisation commerciale, situation des petits agriculteurs et dynamiques d’accaparement des 
terres et de pressions foncières. Dans ce débat sur le commerce s’opposent deux idéologies, celle 
envisageant le commerce comme moyen d’atteindre la sécurité alimentaire, et celle envisageant, au 
contraire, le commerce international et dérèglementé actuel comme une menace potentielle à la 
sécurité alimentaire, de par la mise en concurrence déloyale qu’elle implique. Il faut donc, selon O. 
de Schutter, encourager la déconcentration des productions alimentaires, et organiser la transition 
de la consommation des citadins, « intoxiqués » par des produits à bas prix, dumpés et artificiels. 
Autrement dit, il faut arrêter les subsides à l’exportation des pays gros producteurs.  

Depuis 10 ans environ, le constat alarmant sur la pression exercée sur les terres est 
effectuée. Depuis la crise des prix des matières premières de 2008, la prise de conscience des 
interdépendances internationales a été réalisée. Le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CFS 
en anglais), pourtant créé en 1975, et redevenu réellement actif et au centre des débats sur la 
sécurité alimentaire depuis 2008-2009, à la suite d’une réforme institutionnelle, qui permet 
maintenant aux associations de la société civile d’avoir voie auprès des décideurs ministériels et 
gouvernementaux (via le CSM, civil society mechanism). Le CFS, après une approche sectorialisée à 
l’extrême, tente aujourd’hui d’apporter un fonctionnement intersectoriel.  

En mai 2012, une directive volontaire sur la gouvernance responsable du foncier a été émise. 
En octobre 2012, le CFS a adopté un cadre stratégique mondial sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition.  
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Questions/réponses : 
 
Question de l’assemblée : Par quels miracles l’agro-écologie va-t-elle se diffuser ? 
Réponse d’O. de Schutter : il existe des obstacles, certes, mais si l’on ôtait à l’agriculture 

industrielle l’ensemble de ses subventions, et si elle devait elle-même financer l’ensemble des 
externalités négatives qu’elle implique, elle ne serait pas très compétitive non plus… Pour le 
moment, la sécurité foncière est insuffisamment satisfaisante pour permettre le développement de 
l’agro-écologie, qui nécessite des perspectives sur le long terme.  De ce fait, l’agro-écologie ne 
satisfait pas encore les marchés internationaux en termes de quantités.  

Question de l’assemblée : Quelle place pour l’agro-écologie, aujourd’hui, au sein du CFS ? 
Réponse d’O. de Schutter : la situation est assez schizophrénique, entre panique 

malthusienne liée aux projections démographiques alarmistes, conscience de la nécessité de changer 
de paradigme et de modèles de sociétés, et obligations court-termistes des gouvernements. Nourrir 
est une urgence aujourd’hui pour beaucoup de gouvernements, l’agro-écologie est une nécessité de 
plus long-terme, encore invisible dans les agendas des dirigeants. 
 


