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Avant-propos
S’il est une leçon claire et simple à retenir des vingt années qui viennent de s’écouler, c’est
que les millions de personnes qui ont faim sur la planète ne se nourrissent pas de belles
paroles.
À chaque grande réunion internationale, les nobles déclarations et promesses n’ont pas
manqué, que ce soit au Sommet mondial de l’alimentation en 1996, au Sommet du millénaire en 2000, au Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard en 2001, à la
Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale: les défis du changement
climatique et des bioénergies en 2008 ou au Sommet mondial sur la sécurité alimentaire
en 2009, sans compter les réunions du G8 et de la conférence ministérielle de Madrid sur
la sécurité alimentaire pour tous au début de 2011.
C’est à la réunion du G8 tenue à L’Aquila (Italie) en 2009 que, pour la première fois,
l’accent a été mis à juste titre sur la nécessité d’améliorer la production des petits exploitants
agricoles dans les pays en développement. Or, les annonces de contribution pour 2009,
2010 et 2011 n’ont pas été à la hauteur des besoins.
Je ne suis pas cynique; bien au contraire, je suis optimiste. Ainsi, je garde l’espoir que
les dirigeants de la planète s’intéresseront sérieusement et concrètement aux millions de
femmes, d’hommes et d’enfants qui souffrent de sous-alimentation et de malnutrition
chroniques dans les pays en développement.
La faim dans le monde n’est pas seulement une question de morale et d’économie.
Comme les récentes crises et émeutes de la faim l’ont montré, elle touche aussi à la paix
et la sécurité de la planète. Pourtant, l’aide publique au développement (APD) destinée à
l’agriculture a baissé de 43 pour cent au cours des 20 dernières années, et les pays développés ne consacrent que 5 pour cent du budget national à l’agriculture au lieu des 10 pour
cent qui seraient au minimum nécessaires, eu égard à la contribution de leur secteur agricole à l’emploi, à la balance commerciale et au PIB.
Les dirigeants de la planète ont eu beau adopter des déclarations à l’issue des sommets
mondiaux de l’alimentation et souscrire aux objectifs du Millénaire pour le développement,
la pauvreté ne cesse de s’aggraver. L’opinion s’en émeut et réclame des mesures énergiques.
À quelques honorables exceptions près, les dirigeants s’emploient, à chaque grande
occasion, à dire les mots qu’il faut et à promettre une intervention pour montrer leur
préoccupation et leur compassion et apaiser ainsi l’opinion publique. Mais, les horizons
politiques ne dépassant pas les échéances électorales les plus rapprochées, le nombre croissant de ceux qui ont faim, sont en proie au désespoir et sont contraints à la migration
paraît avoir moins d’importance que les prises de position politiques dictées par les sondages
et les grands titres de l’information en boucle.
Il est plus facile de consacrer de précieuses ressources au sauvetage des banques que
d’essayer de résoudre la crise financière et économique. Par ailleurs, le commerce des armes
est plus avantageux sur le plan politique comme sur le plan financier.
L’inaction face aux millions de personnes qui souffrent chroniquement de la faim n’est
pas imputable à un manque d’information: la FAO, faisant fond sur la somme de données
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et de connaissances spécialisées qu’elle a accumulées sur le monde entier, fait ce qu’elle
peut pour analyser des questions complexes relatives à la sécurité alimentaire et aider les
pays à lutter contre la faim. Le présent ouvrage est une illustration de ces efforts. On en
sait beaucoup plus aujourd’hui sur la faim, sur ceux qui en souffrent et sur les raisons pour
lesquelles ils en sont victimes. On comprend mieux l’interaction entre climat et ressources
naturelles, le rôle de la mondialisation, des échanges et des marchés, ainsi que la complexité des synergies entre culture, collectivité et genre, autant d’éléments pouvant entraver ou, au contraire, favoriser les efforts de développement.
La FAO a établi des dizaines de plans et programmes de lutte contre la faim, apporté
sa contribution à l’élaboration de stratégies d’atténuation de la pauvreté et plaidé en faveur
d’investissements accrus dans l’agriculture. Elle a rédigé quantité de projets et propositions
susceptibles de recevoir le concours des banques, mis au point des systèmes de lutte contre
les ravageurs et les maladies transfrontières et compilé les statistiques dont les dirigeants
ont besoin pour prendre des décisions en connaissance de cause.
La FAO s’emploie également à fournir régulièrement aux dirigeants de la planète des
informations complètes sur les faits nouveaux et les tendances qui se dessinent mais, jusqu’à
présent, une action énergique et efficace pour venir à bout de la faim dans le monde se fait
encore attendre.
La lutte contre la faim n’est certes pas seulement une question d’argent: des investissements ciblés sont déterminants pour réduire la pauvreté, la faim et la malnutrition et les
éliminer. La FAO n’est pas la seule à le dire: des études menées par des services nationaux
de développement et de nombreuses autres organisations internationales confirment que
le secteur agricole est le moteur de croissance le plus performant pour les pays les plus
pauvres. Il faut absolument accroître la productivité agricole si l’on veut réduire la pauvreté dans les zones rurales, améliorer la sécurité alimentaire et encourager une croissance
à large base. Les économistes nous disent qu’il n’y aura pas de croissance sans investissement;
or, dans la plupart des pays en développement, on n’investit pas assez dans les zones rurales.
C’est bien sûr le secteur privé, tout au long de la chaîne de valeur entre le producteur
et le consommateur, qui réalisera les principaux investissements. Mais il faut tout d’abord
que les gouvernements, avec l’aide des pays donateurs et des institutions de financement,
mettent en place un environnement porteur, ce qui suppose des réseaux routiers en bon
état. Pourtant, beaucoup d’institutions financières, y compris aux échelons mondial et
régional, n’ont pas fait ce qu’elles auraient dû. La part de l’agriculture dans les portefeuilles
d’investissement s’est réduite comme peau de chagrin. Si nous ne voulons pas laisser derrière nous un monde en proie au désordre économique et social, il faut dès à présent
inverser la tendance.
Un autre facteur déterminant est la présence d’un marché porteur. Outre qu’ils doivent
disposer de l’infrastructure de base leur permettant de commercialiser leurs produits, les
producteurs et les industries agro-alimentaires doivent avoir l’assurance de pouvoir les
vendre à leur juste prix. Ils ont besoin d’information et d’outils pour déterminer ce qui est
le juste prix. Mais comment les producteurs locaux pourraient-ils soutenir la concurrence,
quand leurs propres gouvernements préfèrent souvent acheter les surplus subventionnés
des pays riches pour pouvoir assurer des denrées bon marché aux populations des villes?
C’est que les intérêts étroits des dirigeants des pays riches, soucieux de gagner l’électorat
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rural, et ceux des pays pauvres, désireux de ménager leurs circonscriptions, ont souvent
coïncidé. Ceux qui payent le prix d’une telle connivence sont les pauvres et les plus démunis vivant dans les zones rurales des pays en développement.
Au fil des ans, la FAO s’est employée, aux côtés de beaucoup d’autres (ONG, société
civile, hommes et femmes de bonne volonté), à donner une voix à ceux qui ont faim et à
persuader ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose. Ce rôle de plaidoyer demeurera
central dans les années qui viennent, tandis qu’elle continuera d’aider ses membres à
résoudre difficultés anciennes et nouvelles: accroissement et vieillissement de la population,
urbanisation, évolution des pratiques alimentaires, changements et aléas climatiques,
demande de bioénergie, incidence accrue des catastrophes naturelles, persistance des inégalités sociales et des disparités entre les sexes, ravageurs et maladies transfrontières, pressions s’exerçant sur les ressources naturelles (terres, eau et biodiversité) et intensification
des migrations et des troubles civils.
Bon nombre de ces difficultés sont décrites dans le présent ouvrage, de même que les
mesures que la FAO a prises et continuera de prendre pour y remédier. Dans les années
qui viennent, elle se doit de plaider en faveur d’investissements accrus dans l’agriculture
et les moyens de subsistance des populations rurales et de la mise en place d’un système
commercial mondial plus équitable, notamment grâce à la prompte conclusion du tour
de négociat ons multilatérales de Doha. Ses économistes devront continuer de montrer
qu’investir dans les pays pauvres n’a rien à voir avec la charité, ce qui n’est de toute façon
pas ce que les pauvres demandent. C’est plutôt une question de dignité, d’autosuffisance
et de participation productive. Le fait de méconnaître et de minimiser la contribution des
femmes, qui s’occupent de la grande majorité des petites exploitations agricoles, a un coût
quantifiable. S’employer à éradiquer la faim n’est pas seulement une obligation morale,
c’est aussi un impératif politique et économique.
Progressivement, la question de la faim et de l’insécurité alimentaire dans le monde s’est
hissée au nombre de celles qui figurent en bonne place dans les ordres du jour internationaux. C’est là un motif de satisfaction modeste et une cause d’optimisme prudent. En
Afrique, plusieurs gouvernements ont mis en œuvre des politiques qui prouvent que des
progrès sont possibles dans la lutte contre la faim pour autant que la volonté politique d’en
faire une priorité soit au rendez-vous. L’Amérique latine s’est engagée à venir à bout de la
faim d’ici à 2015. Je garde espoir que cela est réalisable, qu’il est possible d’éliminer la faim
et la sous-alimentation, peut-être pas d’ici à 2015, mais, éventuellement, d’ici à 2025 et,
sûrement, d’ici à 2050. Nous savons ce qu’il faut, dans les pays développés comme dans
les pays en développement: volonté politique, investissements et environnement propice
au commerce équitable. Je veux croire que le monde n’est pas indifférent au sort des millions de pauvres et de déshérités que compte la planète et qu’il ne tolèrera pas qu’une telle
situation perdure.									

Jacques Diouf
	Directeur général de la FAO, 1994-2011

xii

Comité éditorial
Président: Jacques Diouf, Directeur général de la FAO
Vice-Président: He Changchui, Directeur général adjoint de la FAO, Operations
Membres:
Ann Tutwiler, Directrice générale adjointe de la FAO, Département des connaissances
Hervé Lejeune, Sous-Directeur général /Directeur de Cabinet du Directeur général
Modibo Traoré, Sous-Directeur général, Département de l'agriculture et de la protection
des consommateurs
Manoj Juneja, Directeur général adjoint pour les opérations
Hafez Ghanem, Sous-Directeur général, Département économique et social
Árni Mathieson, Sous-Directeur général, Département des pêches et de l'aquaculture
Eduardo Rojas-Briales, Sous-Directeur général, Département des forêts
Lorraine Williams, Sous-Directrice générale, Bureau juridique et de l'éthique
Alexander Müller, Sous-Directeur général, Département de la gestion des ressources
naturelles et de l’environnement
Annika Söder, Sous-Directrice générale, Bureau de la communication et des relations
extérieures
Alan Jorge Bojanic, Responsable, Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Fernanda Guerrieri, Sous-Directrice générale /Représentante régionale, Bureau régional
pour l'Europe
Hiroyuki Konuma, Sous-Directeur général /Représentant régional, Bureau régional pour
l'Asie et le Pacifique
Maria Helena Semedo, Sous-Directrice générale /Représentante régionale, Bureau
régional pour l'Afrique
Saad Al Otaibi, Sous-Directeur général /Représentant régional, Bureau régional pour le
Proche-Orient et l'Afrique du Nord
Boyd Haight, Directeur, Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des
ressources
Patricia Tendi, Coordonnatrice du Groupe de travail chargé de la publication

xiii

Remerciements
La FAO au xxie siècle: Assurer la sécurité alimentaire dans un monde en constante évolution
est le fruit d’une consultation à l’échelle de toute l’Organisation visant à recenser et à décrire
les principaux facteurs qui sous-tendent l’insécurité alimentaire et la pauvreté dans le
monde, et à proposer des solutions pour y remédier. Tous nos remerciements vont aux
personnes qui ont participé au projet, première analyse multisectorielle portant sur tous
les domaines d’expertise de la FAO.
Nous tenons à remercier Nick Parsons, qui, en sa qualité de coordonnateur de l’édition,
a revu et corrigé le contenu des différents sous-chapitres et élaboré la première mouture
du texte, ainsi que Nancy Hart, qui en a produit la seconde mouture. Notre gratitude va
aussi aux directeurs et chefs d’équipe des divisions et services ayant participé au projet pour
leurs conseils et orientations techniques et, en particulier, aux experts et spécialistes qui
ont participé ou contribué à la rédaction des différents chapitres. L’assistance de Boubaker
Benbelhassen et Halke Otte au Cabinet du Directeur général lors de la dernière lecture du
texte a été des plus précieuses.
PARTIE 1: Principaux défis du point de vue de la sécurité alimentaire et de l’agriculture
Chapitre 1. La faim dans le monde: dresser l’état des lieux; Population: 9 milliards
de bouches à nourrir en 2050: Ali Arslan Gürkan, avec une importante contribution des
collègues du Département économique et social de la FAO; Évolution de la consommation
alimentaire: Barbara Burlingame. Chapitre 2. Ressources en terres: Parviz Koohafkan;
Ressources en eau; Irrigation et rareté de l’eau: Pasquale Steduto, Jacob Burke; Forêts;
Montagnes: Eva Muller, Mette Loyche-Wilke, Susan Braatz; Biodiversité: Linda Collette,
Damiano Luchetti, Groupe de travail interdépartemental sur la biodiversité. Chapitre 3.
Conséquences des changements climatiques à différents niveaux: Michele Bernardi,
Selvaraju Ramasamy, Hideki Kanamaru, Joachim Otte, Tina Farmer; Adaptation aux
changements climatiques et atténuation de leurs effets sur l’agriculture: Claudia
Hiepe, Alberto Sandoval; L’agriculture, consommatrice et productrice d’énergie;
Prendre en considération les liens entre l’alimentation, l’énergie et les changements
climatiques: Olivier Dubois, Alessandro Flammini, Florian Steierer, Simone Rose.
Chapitre 4. Commerce international et accès au marché: Ali Arslan Gürkan, avec une
importante contribution des collègues du Département économique et social de la FAO;
Achats de terres pour l’exportation de produits alimentaires: Paul Mathieu, Pascal Liu;
Investir dans l’agriculture: Garry Smith; Encourager la participation du secteur privé
à la sécurité alimentaire et au développement durable: Doyle Baker; Développement,
transfert et opportunités technologiques: Divine Njie, Josef Kienzle.
PARTIE 2: La FAO en action: vers l’éradication de la faim
Chapitre 5. Aide aux politiques dans un milieu en mutation: David Phiri; Avis
donnés en matière de politiques soucieuses d’égalité des sexes: Département
économique et social de la FAO; Accès à la terre: Paul Munro-Faure, David Palmer,

xiv

Anni Arial, Ting Hui Lau, Margret Vidar, Adriana Herrera, Rumyana Tonchovska,
Eva Muller; Contacts avec la société civile: Sari Gilbert; Communication: Sari Gilbert;
Le pouvoir du savoir: Stephen Katz, Stephen Rudgard; Développement stratégique et
réformes organisationnelles: Yves Bensoussan. Chapitre 6. Négociation d’instruments
internationaux: Peter Deupmann, Blaise Kuemlangan, Daniele Manzella, Margret
Vidar, Judith Swan; Soutenir les investissements dans le développement agricole:
Garry Smith; Promotion du développement d’une foresterie durable: Eva Muller, Mette
Loyche-Wilke, Susan Braatz; Rôle du poisson et de la pêche dans la sécurité alimentaire
et la nutrition: Uwe Barg,Jogeir Toppe, Nathanael Hishamunda, Kevern Cochrane,
Devin Bartley, Doris Soto, Rolf Willmann; Préparation et réaction aux menaces et aux
situations d’urgence: Jennifer Nyberg; Lutte contre les maladies transfrontières des
végétaux et des animaux, y compris des poissons: Juan Lubroth, Christian Pantenius,
Rohana Subasinghe; Augmentation de la production et de la productivité agricoles:
Simon Mack, Caterina Batello; Recherche agricole, développement technologique
et vulgarisation: Andrea Sonnino, John Preissing, Estibalitz Morras Dimas, Julien de
Meyer; Programmes nationaux et régionaux de sécurité alimentaire: Karel Callens;
Sécurité sanitaire, qualité des aliments et nutrition dans un environnement en
évolution: Janice Albert, Annika Wennberg. Chapitre 7. Traduire la vision d’avenir en
une politique solide et une action efficace: Nick Parsons; Trois sommets mondiaux et
une conférence de haut niveau: Sari Gilbert; Amélioration des systèmes d’information
sur les marchés; Renforcement de la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire
et de la nutrition: Ali Arslan Gürkan avec une importante contribution des collègues du
Département économique et social de la FAO.
Nos remerciements vont aussi au personnel de la Sous-Division des politiques
et de l’appui en matière de publications, Bureau de l’échange des connaissances,
de la recherche et de la vulgarisation, pour le suivi éditorial et la production de cet
ouvrage: Rachel Tucker, Omar Bolbol, Cristina Conrado Veiga, Beatriz Fernández et
Suzanne Lapstun.
Les membres du Groupe de travail chargé de la publication, qui ont coordonné les
contributions des divers départements, doivent aussi être remerciés: Véronique Cardebat
et Joachim Otte, Michelle Kendrick, Ali Mekouar, Tina Farmer, Dan Rugabira; Kimberley
Sullivan, Anne Delannoy et Liliane Kambirigi. Nous tenons aussi à remercier Werner
Deutsch, du cabinet du Directeur général, pour l’appui administratif qu’il a prêté au
projet, ainsi que les collaborateurs directs de M. He: Dominic Burgeon, Laura FaralloCasano, Margaret Hastie et Manuella Vitrella.

xv

Abréviations
AARINENA	Association de institutions de recherche agricole du Proche-Orient et 		

d'Afrique du Nord
ACFM		Alliance contre la faim et la malnutrition
AGORA		Système de recherche mondiale en ligne sur l'agriculture
AMIS 	Système d'information sur les marchés agricoles
APD
	Aide publique au développement
APAARI 	Association des institutions de recherche agricole de l'Asie et du Pacifique
AsA
	Accord sur l'agriculture
BAD
Banque africaine de développement
BAsD
Banque asiatique de développement
BERD
Banque européenne de reconstruction et de développement
BMN
Blocs multi nutrionnels
CAD
	Comité d'aide au développement
CCNUCC	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CEI
	Communauté d'États indépendants
CH4
	Méthane
CILSS 	Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
CIMMYT	Centre international d'amélioration du maïs et du blé
CIN
	Conférence internationale sur la nutrition
CIPV
	Convention internationale pour la protection des végétaux
CNUCED	Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CPA
	Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire
COAG 	Comité de l'agriculture (FAO)
CO2
	Dyoxide de carbone
CQCJ 	Comité des questions constitutionnelles et juridiques
CRGAA 	Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture
CSA
	Comité de la sécurité alimentaire mondiale
CSP
	Comité sahélien des pesticides
DEA
Disponibilité énergétique alimentaire
DFID
	Ministère britannique du développement international
EMPRES
Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les 		
maladies transfrontières des animaux et des plantes
EPFL
	Association des ligues européennes de football professionnel
ESB
	Encéphalopathie spongiforme bovine
ESCORENA	Système européen de réseaux coopératifs de recherche en agriculture
FANDC
Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce
FARA
Forum pour la recherche agricole en Afrique
FARLAND	Approches futures de la mise en valeur des terres
FIDA
Fonds international de développement agricole
FIPA
Fédération internationale des producteurs agricoles

xvi

FLO		
Fairtrade Labelling Organizations International
FMRA		
Forum mondial de la recherche agricole
FNUF		
Forum des Nations Unies sur les forêts
FEWS NET	Réseau de systèmes d'alerte rapide sur les risques de famine (USAID)
GAIF
Forum mondial sur les agro-industries
GATT 	Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
GCHERA	Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture
GCRAI 	Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
GES
	Gaz à effet de serre
GIEC
	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GDT
	Gestion durable des terres
ICARDA
Centre international de recherches agricoles dans les régions sèches
IED		
Investissements étrangers directs
IIED
	Institut international pour l'environnement et le développement
IFPRI		Institut internatoinal de recherche sur les politiques alimentaires
INCAGRO	Programme d'innovation et de compétitivité pour l'agriculture péruvienne
INFOODS	Réseau international des systèmes de données sur l'alimentation
INFOSAN	Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments
JODI
	Initiative conjointe de production des données sur le pétrole
MICCA		Programme d'atténuation du changement climatique dans l'agriculture
NAFORMA	Surveillance et évaluation nationale des forêts
NEPAD 	Programme de Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique
N2O
	Protoxyde d'azote
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
OIBT
Organisation internationale des bois tropicaux
OIE
Organisation mondiale de la santé animale
OIT
Organisation internationale du Travail
OIER
Organisations d'intégration économique régionale
OMC
Organisation mondiale du commerce
OMD
Objectifs du Millénaire pour le développement
OMS
Organisation mondiale de la Santé
ONG
Organisation non gouvernementale
ONU
Organisation des Nations Unies
ONUDI
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
OSC
Organisations de la société civile
PAM
	Programme alimentaire mondial
PDDAA 	Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine
PMA
	Pays les moins avancés
PMEA 	Petites et moyennes entreprises agricoles

xvii

PIB		Produit intérieur brut
PNUD		Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE		Programme des Nations Unies pour l'environnement
PSSA		Programme spécial pour la sécurité alimentaire
PTF		Productivité totale des facteurs
REDD+		Réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des

forêts dans les pays en développement
SCA
	Stock de capital agricole
SCF		
Fonds climatique d’investissement stratégique
SIK		Institut suédois pour la recherche sur l’alimentation et la biotechnologie
SIPC		Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles
SFL		Sustainable Food Laboratory
SMA		Sommet mondial de l'alimentation
SMIAR		Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation 		

et l'agriculture
TIC
	Technologies de l'information et de la communication
UE
Union européenne
UNICEF
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
USAID 	Agence des États-Unis pour le développement international
USAD 	Département américain de l'agriculture
VAM
Unité de cartographie et d'analyse de la vulnérabilité

xviii

Résumé
La mission première de la FAO consiste à aider les États Membres et la communauté
internationale à garantir la sécurité alimentaire mondiale, de sorte que «tous les êtres
humains aient, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active». À l’échelle mondiale, la
capacité de production vivrière est suffisante pour garantir ce droit fondamental. Pourtant,
aussi bien le nombre que la proportion de personnes souffrant de sous-alimentation dans
le monde ont augmenté au cours des cinq dernières années, culminant à plus d’un milliard
en 2009, soit une personne sur sept.
Les mesures spécifiques de l’Organisation visant à réduire la pauvreté et la faim s’appuient
sur une base exceptionnelle de ressources mondiales: son expertise technique pluridisciplinaire; la collecte et l’analyse impartiale de statistiques mondiales; des services d’avis
juridique en matière de politiques et son rôle de dépositaire des traités; ainsi que les innombrables comités et commissions chargés de l’élaboration de politiques et de la définition
de normes qu’elle accueille, et les sommets mondiaux qu’elle a organisés. La FAO soutient
activement les initiatives de ses États Membres en faveur d’un développement durable,
grâce au transfert et au partage de connaissances et en sensibilisant la communauté internationale au rôle déterminant que joue l’agriculture dans le développement mondial.
Malgré ce vaste éventail d’initiatives, plus de dix ans après le début du xxie siècle, notre
planète est en butte à de nombreux défis complexes et interdépendants, qui ont des répercussions graves sur les efforts déployés par la FAO, ses États Membres et ses partenaires en
vue d’instaurer la sécurité alimentaire mondiale:
• La population mondiale s’accroît rapidement et devrait atteindre 9 milliards de
personnes d’ici à 2050, la croissance la plus forte étant le fait des pays actuellement
en développement;
• L’exode rural augmente de manière considérable, là aussi, principalement dans les
pays en développement; les zones urbaines devraient abriter 70 pour cent de la
population mondiale en 2050 (contre 49 pour cent aujourd’hui);
• Les habitudes alimentaires se modifient sous l’effet de l’expansion économique, de
la mondialisation et de l’urbanisation;
• Les ressources naturelles subissent des pressions sans précédent du fait des activités
humaines;
• Des changements environnementaux et climatiques marqués sont en train de se
produire, entraînant des catastrophes et des situations d’urgence plus fréquentes;
• La mondialisation pèse sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire, avec
d’importantes répercussions sur le libre-échange des produits alimentaires et l’accès
aux marchés et à l’information, ainsi que sur la disponibilité des terres pour la
production vivrière et les prix des denrées alimentaires.
En outre, l’aide publique au développement en faveur du secteur agricole est tout à fait
insuffisante, ce qui compromet les efforts réalisés, en particulier par les petits producteurs,
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pour attirer les investissements privés dans le secteur de la production alimentaire; et enfin,
l’importance économique et le potentiel du secteur agricole dans les pays en développement
ne sont pas suffisamment pris en compte dans les processus d’élaboration des politiques
nationales.
L’ouvrage La FAO au XXIe siècle: Assurer la sécurité alimentaire dans un monde en
constante évolution fait le point sur ce que nous savons aujourd’hui de ces différents
phénomènes et de leurs principaux moteurs. Il examine leurs répercussions probables
surle secteur de l’alimentation et de l’agriculture et sur les initiatives visant à réduire la
faim et la pauvreté, notamment la manière dont la FAO pourra assister ses États Membres
dans les années à venir.

Principaux défis du point de vue de la sécurité
alimentaire et de l’agriculture
■ La faim dans le monde: dresser l'état des lieux

La FAO au XXIe siècle s’intéresse aux efforts soutenus déployés par la FAO pour engager
la communauté internationale dans une action concertée et passe en revue les principaux
sommets et conférences sur l’alimentation organisés au fil des ans. L’ouvrage fait une
place particulière au Sommet mondial de l’alimentation de 1996 et se penche sur son
ambitieux objectif, à savoir réduire de moitié le nombre actuel de personnes sous-alimentées d’ici 2015 ainsi que sur le premier objectif du Millénaire pour le développement,
consistant à réduire de moitié, «entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui
souffre de la faim». Ces objectifs constituent aujourd’hui le jalon permettant d’évaluer
les progrès réalisés dans le cadre des initiatives politiques visant à éradiquer la faim. La
méthodologie de la FAO, sur laquelle ils se fondent tous deux, est reconnue comme la
seule méthode actuellement disponible qui permette de réaliser des estimations mondiales
et régionales concernant la prévalence de la sous-alimentation.
La FAO au XXIe siècle dresse un bilan de la situation de la faim dans le monde aujourd’hui
et explique le chiffre record atteint par la sous-alimentation en 2009, à la suite de la crise
mondiale des prix des denrées alimentaires et des carburants de 2007-2008 et de la crise
financière qui a suivi. Les effets de ce bouleversement sur les marchés mondiaux des
produits, en particulier alimentaires, ont poussé la FAO à organiser en 2008 une Conférence
de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale, à laquelle ont participé de nombreuses
personnes, puis, en 2009, le Forum d’experts de haut niveau sur le thème «Nourrir le
monde en 2050», qui ont précédé le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire. Le
premier de ces trois événements a non seulement permis à la FAO d’obtenir de nouveaux
engagements en matière de réduction de la faim, mais lui a également donné l’occasion
de diffuser le message essentiel que la sécurité alimentaire passe par un accroissement de
la production, en particulier celle des petits agriculteurs dans les pays en développement.
Le Sommet de 2009 a également permis d’obtenir de la communauté internationale
l’engagement d’une amélioration de la coordination internationale et de la gouvernance
de la sécurité alimentaire, notamment au moyen d’une réforme du Comité de la sécu-
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rité alimentaire mondiale de la FAO; la promesse d’inverser la tendance à la baisse du
financement international et national de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et la
décision d’encourager de nouveaux investissements dans la production et la productivité agricoles des pays en développement pour soutenir la réduction de la pauvreté et la
sécurité alimentaire.
Population, demande de denrées alimentaires et production agricole
L’ouvrage souligne le rôle du secteur agricole en tant que moteur d’une croissance économique dont pourraient bénéficier les populations pauvres et en proie à l’insécurité
alimentaire, tout comme la nécessité pour le secteur de fournir de la nourriture, des fibres
et de l’énergie à une population en pleine expansion, en cours d’urbanisation et dont les
exigences alimentaires se modifient.
Pour satisfaire les besoins des 9,2 milliards de personnes que comptera notre planète
en 2050, il sera nécessaire d’accroître la production vivrière totale d’environ 70 pour cent,
et la production des pays en développement devra pratiquement doubler. La demande de
céréales vivrières et fourragères atteindra les 3 milliards de tonnes en 2050, contre 1,8 milliard de tonnes aujourd’hui, et avec l’essor des biocarburants, ce chiffre pourrait encore
grimper. La demande d’aliments d’origine animale (viande, produits laitiers, poisson et
produits de l’aquaculture) et d’huiles végétales connaîtra une croissance plus rapide encore,
en grande partie en raison de l’augmentation des revenus dans les pays en développement.
Le bétail représente déjà 30 pour cent du PIB agricole des pays en développement, et
constitue l’un des sous-secteurs de l’économie agricole dont la croissance est la plus rapide.
Pour parvenir à accroître la production vivrière de façon suffisante, l’agriculture devra
compter sur une main d’œuvre rurale plus réduite et adopter des méthodes de production
plus efficaces et plus durables, tout en s’adaptant aux changements climatiques et en
s’efforçant d’en atténuer les effets.
Une approche pluridisciplinaire du système alimentaire est préconisée pour garantir
la qualité des aliments dans les zones urbaines et périurbaines au moyen de chaînes
alimentaires plus courtes, de l’établissement de liens étroits entre les zones rurales et
urbaines et d’une gestion rationnelle des ressources naturelles. Il s’agit là, en outre, d’une
mesure indispensable pour se préparer aux changements climatiques.
■ La pression exercée sur les ressources naturelles

Établir un lien entre la gestion des terres et de l’eau
La disponibilité de ressources en terres et en eau de bonne qualité est indispensable à la
sécurité alimentaire, et ces ressources devront être soumises à une utilisation plus intensive pour répondre aux besoins alimentaires futurs de la planète. Les effets néfastes déjà
engendrés par la pression démographique, la modification des régimes alimentaires, la
production de biocarburants, la pollution et le recours à des pratiques non durables
apparaissent clairement dans les statistiques présentées dans La FAO au xxie siècle; à titre
d’exemple, un tiers des terres arables de la planète ont disparu du fait de l’érosion au
cours des 50 dernières années, et selon les estimations, cette tendance se poursuivra au
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rythme de 10 millions d’hectares par an environ; pour compenser ces pertes, davantage
encore de pâturages, de terres boisées et d’écosystèmes forestiers de première qualité
devront être mis en culture.
Plutôt que de changer de manière radicale les modes d’utilisation des terres, il est
recommandé d’adopter à grande échelle des mesures d’adaptation et d’atténuation et de
passer à un mode de gouvernance reposant sur les principes d’une gestion durable des
terres (GDT), avec la participation directe des utilisateurs locaux et fondée sur des
approches sociales et participatives. Parmi les pratiques agroécologiques intensives de la
GDT, on peut citer l’agriculture de conservation, l’agroforesterie et une gestion améliorée des eaux pluviales.
L’eau joue un rôle fondamental dans la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire, et l’accès aux ressources en eau est directement lié aux pratiques d’utilisation des
terres, aussi bien pour l’agriculture intensive que pour la production animale. Les relations
entre les droits d’utilisation de l’eau et de la terre, et notamment la transparence et la
stabilité de ces droits, sont mis en évidence comme un facteur de première importance.
La gestion et le contrôle de l’eau douce pour irriguer les cultures et abreuver le bétail
sera essentielle au maintien des moyens de subsistance et au développement économique
à l’avenir, notamment parce que la consommation croissante de protéines animales
entraîne une utilisation de plus en plus importante de l’eau pour cultiver les fourrages
et abreuver le bétail.
L’irrigation s’est intensifiée de manière spectaculaire ces 50 dernières années, principalement en raison des investissements dans les biens publics essentiels ainsi que des
investissements des agriculteurs dans les systèmes d’irrigation. Cette intensification a
permis d’accroître la productivité de manière sensible, de réduire la faim grâce à une
augmentation de la production et de lutter contre la pauvreté grâce à la création d’emplois
agricoles et autres dans les zones rurales. Toutefois, l’instabilité du climat et l’appauvrissement des nappes phréatiques constituent aujourd’hui des problèmes urgents, qui
appellent une application plus large des technologies et des connaissances ainsi que des
investissements plus stratégiques.
Pour assurer les niveaux de productivité requis, tout en atténuant les impacts sur
l’environnement, La FAO au xxie siècle préconise le retour à une approche intégrée,
écosystémique de la gestion des ressources naturelles qui respecte l’intégrité des liens
entre les systèmes hydrologiques et pédologiques. Il convient de combiner des connaissances technologiques de pointe et des stratégies institutionnelles auxquelles doivent être
associés les utilisateurs des terres et de l’eau. La conservation des forêts et des terrains
marécageux sera particulièrement importante, en raison de leur rôle de régulateurs du
cycle hydrologique.
Forêts et montagnes
La dégradation des écosystèmes forestiers due à une mauvaise gestion, à la conversion
de terres, aux incendies et à diverses autres causes (insectes nuisibles, maladies, catastrophes naturelles, espèces envahissantes) reste un défi de taille. Non seulement les forêts
et les terres boisées fournissent des produits forestiers, mais elles jouent également un
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rôle déterminant dans la conservation des sols et de l’eau, la diversité biologique et
l’atténuation des changements climatiques. Si des progrès ont été réalisés dans l’inversion de la tendance actuelle à la diminution des superficies forestières, le déboisement
et le défrichement sauvage se poursuivent à un rythme alarmant dans de nombreux
pays, phénomène qui risque fort de s’aggraver avec la croissance démographique. En ce
qui concerne la gestion des terres, il est nécessaire d’adopter une approche
intersectorielle pour atteindre les objectifs d’«aucune perte nette» et de durabilité.
De même, face aux pressions démographiques, et à celles qu’exerce la mondialisation
de l’industrie et de l’agriculture et aux conséquences du changement climatique, une
gestion durable est recommandée pour préserver l’intégrité des écosystèmes montagneux,
qui comptent parmi les principales sources de biodiversité de la planète pour la sécurité alimentaire.
Garantir la sécurité alimentaire tout en préservant la biodiversité
Partie intégrante et fondamentale des ressources naturelles, la biodiversité est menacée
par les mêmes facteurs que ceux qui dégradent les autres ressources. Le Code de
conduite pour une pêche responsable, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le Plan mondial d’action pour les
ressources génétiques dans les différents secteurs témoignent de la priorité accordée par
la FAO à la conservation et à la gestion de la biodiversité dans tous les secteurs en ce
qui concerne l’utilisation des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. La FAO souligne avant tout la nécessité d’une prise en main plus efficace par les gouvernements,
d’une meilleure intendance des ressources, de l’adoption d’une approche écosystémique dans les secteurs liés à l’agriculture et d’investissements plus importants dans
la biodiversité.
■ Changements climatiques

Les changements climatiques, dont les manifestations les plus évidentes sont l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes et la
modification des saisons, devraient avoir des répercussions sur la production vivrière
dans de nombreuses régions du monde et perturber les réseaux et les infrastructures de
distribution de produits alimentaires, en particulier au cours de la seconde moitié du
siècle. D’autres manifestations sont moins apparentes, comme les effets à long terme sur
les écosystèmes (augmentation de la salinité et du niveau des mers, par exemple) et les
modifications de la répartition géographique des espèces de plantes, d’animaux et d’insectes. Bien que les changements climatiques constituent une menace pour l’ensemble
de la planète, les populations des pays en développement, en particulier dans les zones
rurales, sont exposées à un risque plus élevé parce ce qu’ils n’ont peu guère les moyens
de s’adapter aux changements climatiques et en atténuer les effets. On estime en outre
que ce phénomène rendra les pays en développement encore plus tributaires des importations et accentuera une insécurité alimentaire déjà très présente, en Afrique sub-saharienne et probablement en Asie du Sud.

xxiii

Effets sur les écosystèmes
Dans les décennies à venir, les changements climatiques modifieront, voire compromettront,
le fonctionnement de la majeure partie des écosystèmes de la planète et les services qu’ils
fournissent, notamment les pêches de capture et les pêches continentales, qui constituent
une source importante de nourriture et de subsistance pour les populations pauvres d’Afrique
et d’Asie. Le secteur de l’élevage, qui assure les moyens de subsistance et couvre les besoins
alimentaires de près d’un milliard de personnes, est à la fois moteur et victime des changements climatiques. Toutes les étapes du cycle de la production animale, ainsi que le
défrichage des forêts pour le pâturage et les cultures fourragères, contribuent aux émissions
de gaz à effet de serre. L’élevage peut toutefois également jouer un rôle déterminant dans
l’atténuation des changements climatiques, grâce à l’adoption de meilleures technologies
et pratiques de gestion qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et permettent de
faire des pâturages et des terres cultivées des puits de carbone nets.
Les changements climatiques auront de lourdes conséquences sur la production animale, en raison de leurs effets sur la productivité des parcours et des cultures fourragères.
Il est très probable que le surpâturage, la dégradation des terres, le raccourcissement des
périodes de végétation et les phénomènes météorologiques extrêmes qui en résultent
aggraveront l’insécurité alimentaire et seront source de conflits autour des ressources.
La fréquence, la répartition et l’intensité des organismes nuisibles et des maladies
résultant des changements climatiques peuvent à leur tour créer de nouveaux problèmes
pour la santé animale et végétale, au fur et à mesure que les adventices, les insectes et les
maladies se répandent et que les maladies à transmission vectorielle trouvent de nouvelles
voies de propagation.
La démographie est, elle aussi, à la fois vecteur et victime des changements climatiques.
L’accroissement de la population et l’urbanisation engendrent d’importantes émissions
de CO2, mais elles devraient également entraîner une migration nationale et internationale à grande échelle, les populations abandonnant les terres et les zones de pêche côtière
et continentale car la production n’y est plus possible, ou plus viable.
Adaptation, atténuation et agriculture intelligente face au climat
La gestion des risques de catastrophe et une gestion adaptative du changement sont
recommandées de toute urgence, en particulier dans les pays vulnérables et en proie à
l’insécurité alimentaire; La FAO au xxie siècle décrit les activités mises en œuvre par l’Organisation et l’appui qu’elle fournit aux pays dans ces domaines. Le Programme de
réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les
pays en développement (REDD+) est cité comme l’une des stratégies d’atténuation présentant le meilleur rapport coût-efficacité. Il vise à offrir des incitations aux pays en
développement afin qu’ils réduisent les émissions produites par leurs terres boisées et
investissent dans des méthodes de développement durable à faible intensité de carbone.
Avec REDD+ et d’autres programmes, la FAO soutient les efforts de ses États Membres
en matière d’atténuation des effets des changements climatiques en leur fournissant des
données, des connaissances et des technologies ainsi qu’en soutenant les structures institutionnelles nécessaires.
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Les politiques et initiatives de la FAO encouragent des pratiques agricoles intelligentes
face au climat aux fins de l’adaptation aux changements climatiques et de l’atténuation
de leurs effets. Nombre de ces pratiques sont déjà en place: systèmes rizicoles intégrés,
agriculture de conservation, horticulture urbaine, systèmes intégrés de production
énergétique et vivrière, systèmes d’aquaculture à faible consommation d’énergie, systèmes
de gestion durable des terres et des forêts. L’accent est mis sur le fait que des investissements considérables sont nécessaires pour combler le manque d’informations et de
connaissances et fournir les incitations nécessaires pour encourager l’adoption de pratiques adaptées. L’élaboration de politiques cohérentes dans les différents secteurs
intéressés, ainsi que de politiques efficaces en matière de ressources naturelles (notamment en matière de droits de propriété et d’utilisation et d’application des lois) sont
également essentielles.
Liens entre alimentation, énergie et changements climatiques
S’attaquer aux liens entre alimentation, énergie et changements climatiques sera, pour
l’agriculture, le plus grand défi du siècle. Une augmentation significative du niveau actuel
des intrants énergétiques dans l’agriculture, en particulier dans les pays en développement,
est nécessaire pour permettre l’accroissement de 70 pour cent de la production alimentaire mondiale qu’il faudra atteindre d’ici 2050. Pour rendre cette augmentation possible
tout en réduisant l’impact sur l’environnement, il faudra que l’agriculture parvienne à
une plus grande efficacité énergétique; que le gaspillage alimentaire soit réduit et que
l’on ait davantage recours à des bioénergies durables ainsi qu’à d’autres sources d’énergie
renouvelable.
Le secteur agricole lui-même peut jouer un rôle déterminant en tant que fournisseur
de bioénergies. Le potentiel mondial de production de bioénergies durables en pourcentage de la production mondiale d’énergie devrait atteindre environ 30 pour cent
d’ici 2050. Les biocarburants liquides, en particulier, figurent parmi les sources d’énergie les plus controversées, mais La FAO au xxie siècle fait remarquer que, comme c’est
le cas pour bon nombre de produits agricoles, leurs effets indésirables et avantages
éventuels dépendent des pratiques d’investissement et de gestion. Un certain nombre
de mesures peuvent être adoptées pour garantir une production durable de biocarburants, parmi lesquelles un aménagement rationnel et participatif du territoire avec une
combinaison de cultures vivrières et énergétiques, l’utilisation de résidus agricoles et
forestiers, et l’adoption de systèmes d’agriculture sous contrat qui bénéficieront aux
petits exploitants.
■ Gestion de la mondialisation dans le secteur agricole

La mondialisation, c’est-à-dire l’intégration croissante des économies et des sociétés
partout dans le monde du fait de l’accroissement des flux d’information, de capitaux,
d’emploi, de technologies et de biens et services, représente l’un des principaux moteurs
du changement dans les systèmes agroalimentaires de la planète. La mondialisation est
portée par quatre facteurs principaux: la libéralisation des marchés, l’intensification des
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échanges commerciaux internationaux, l’augmentation des transactions financières et
des flux de capitaux, et les progrès réalisés dans les domaines des technologies de l’information et de la communication et des systèmes logistiques.
Le commerce agricole
La FAO au xxie siècle aborde le défi de la mondialisation et souligne l’importance du
commerce agricole pour la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire dans les
pays en développement, ainsi que la nécessité de mettre en place un système de règles
commerciales plus équitable pour le secteur. La complexité de la mondialisation dans le
secteur agricole est illustrée par l’échec de plusieurs cycles de négociations commerciales
menées à l’échelle mondiale au cours de ces dernières décennies, qui n’ont pas permis
de dégager d’accord satisfaisant sur les produits et les marchés agricoles. L’une des raisons
pour lesquelles un accord a été si difficile à obtenir sur de nombreux points lors du
dernier cycle de Doha est que bon nombre des instruments de politique qui pourraient
aider les pays vulnérables à améliorer leur sécurité alimentaire vont à l’encontre de la
tendance dominante à la libéralisation du commerce, mais si ce n’est pas toujours le cas
dans la pratique; les subventions aux intrants en sont un exemple probant. Un autre
point abordé concerne la tendance à l’utilisation de «normes» ou de mesures privées
appliquées par des entreprises privées, qui restent en dehors du champ des négociations.
L’ouvrage exprime des inquiétudes quant au fait que cette tendance pourrait s’étendre
et toucher davantage encore de produits alimentaires, faisant courir des risques aux petits
producteurs en particulier dans les pays en développement et entravant les efforts qu’ils
déploient pour accroître la production alimentaire.
Les achats de terres
Les conséquences des achats de terres à grande échelle réalisés ces trois dernières années
en Afrique, en Amérique latine, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, et en particulier
leurs effets potentiels sur les relations entre les grandes entreprises agroalimentaires et
les petites exploitations, sont examinées du point de vue de l’agriculture mondiale et de
la sécurité alimentaire future. Les terres achetées sont souvent des terres domaniales ou
publiques (sauf en Europe orientale et en Amérique latine), et les acheteurs peuvent être
des acteurs privés, gouvernementaux, ou des fonds souverains. Les transactions les plus
récentes ont été conclues par des investisseurs européens dans les biocarburants et des
investisseurs d’Asie et des États du Golfe.
La FAO prend part à d’importantes initiatives mondiales visant à faire face à cette
situation et à faire en sorte que ces achats de terres soient bénéfiques pour la sécurité
alimentaire et le développement des populations aussi bien des pays investisseurs que
des pays qui fournissent les terres. L’élaboration des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers et de l’administration des autres ressources naturelles,
qui reconnaît la nécessité d’une participation des investisseurs des communautés autochtones et autres, des gouvernements bénéficiaires, du secteur privé et de la société civile
pour garantir la mise en place de pratiques durables et transparentes en est un premier
exemple. Les Principes pour des investissements agricoles responsables et respectueux des droits,
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des moyens d’existence et des ressources, qui abordent des éléments en corrélation directe
avec les liens entre les achats de terres à grande échelle et la sécurité alimentaire, sont un
deuxième exemple d’initiative de partenariat.
Investir et mobiliser des ressources pour l’agriculture
Les dépenses nationales et l’aide publique au développement pour l’agriculture ont
diminué au cours des 20 dernières années, avec une chute de 43 pour cent pour cette
dernière. Si les choses se sont légèrement améliorées avec le récent engagement de la
communauté internationale d’inverser cette tendance à la baisse, un apport massif de
capitaux dans le secteur agricole des pays à prédominance agricole ou qui ont une importante activité de transformation est indispensable pour que nous puissions réduire la
faim et garantir la sécurité alimentaire dans le monde à l’avenir. Selon La FAO au xxie
siècle, l’investissement public national doit constituer la première source de financement,
soutenue de manière stratégique par l’aide publique au développement.
La nécessité de soutenir l’investissement des entreprises, que l’on mesure en capital
social agricole, revêt probablement une importance encore plus grande. La production
et la commercialisation agricoles sont en grande partie tributaires de ce capital social,
qui a toujours enregistré une croissance au cours des 30 dernières années, bien que celleci ait été de moins en moins forte pendant la majeure partie de cette période. Il convient
de noter que c’est dans les pays les plus gravement touchés par la faim que la croissance
du capital social agricole est la plus faible.
Le rôle des investissements étrangers directs (IED) devraient également gagner en
importance. Toutefois, si ces derniers ont augmenté au cours de la dernière décennie, les
fonds consacrés à l’agriculture ne représentent qu’une toute petite partie de l’ensemble
des IED et des investissements nationaux du secteur privé dans l’agriculture. Pour que
les IED permettent de réduire efficacement la faim et la pauvreté, les pays doivent mettre
en place des cadres de politiques appropriés afin d’attirer vers le secteur agricole des
investissements plus nombreux et mieux ciblés. Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers et de l’administration des autres ressources naturelles
et les Principes pour des investissements agricoles responsables cités plus haut, ainsi que le
Cadre d’action de l’OCDE pour l’investissement agricole fournissent d’importants cadres
conceptuels visant à améliorer le potentiel positif des IED tout en aidant à éviter les
effets néfastes pour les pays bénéficiaires.
Collaborer avec les entreprises agricoles
et les organisations professionnelles
La FAO élargit sa stratégie de partenariat avec le secteur privé, qui s’articule généralement
autour d’une collaboration avec les organisations professionnelles, pour nouer le dialogue
avec les entreprises agricoles et les inciter à participer à l’élaboration d’approches stratégiques intégrées, à long terme, que la FAO et ses membres ne pourraient réaliser seuls.
On assiste également à une tendance à la participation d’acteurs non gouvernementaux,
parmi lesquels des entreprises agricoles ou leurs associations, aux activités de gouvernance
et d’établissement de normes. Le Comité des produits et la Commission du Codex
Alimentarius sont notamment cités en exemples.
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Dans le cadre de ses programmes de terrain, la FAO collabore régulièrement avec
diverses entreprises, fournisseurs de services commerciaux et associations du secteur privé
sur des projets de développement de chaînes de valeur et de sous-secteurs. L’une des
forces de la FAO, mise en avant dans La FAO au xxie siècle, réside dans le soutien qu’elle
apporte à l’innovation dans le cadre de modèles commerciaux favorables aux pauvres,
une attention particulière étant accordée à la relation producteur-acheteur.
Développement et transfert de technologies
Des changements organisationnels et institutionnels se sont produits dans le secteur
agricole de la plupart des pays en développement: les entreprises agroalimentaires prennent de l’envergure et les produits alimentaires sont, de plus en plus, distribués par
l’intermédiaire d’un réseau structuré de points de vente, comme des supermarchés,
plutôt que sur les marchés locaux. Si ces évolutions ouvrent sans nul doute des perspectives nouvelles, elles posent un problème pour les petits exploitants, négociants et transformateurs, qui ont besoin d’un accès aux technologies de production et d’un appui au
renforcement de leurs compétences pour pouvoir participer de manière compétitive et
rentable aux marchés d’aujourd’hui et de demain.
La FAO, en apportant les technologies, le renforcement des capacités et l’appui logistique nécessaires, encourage les approches fondées sur la chaîne de valeur. Ces dernières
supposent des interventions systématiques qui améliorent l’efficacité de la chaîne dans
son ensemble, tiennent compte du rôle central du secteur privé et fournissent des incitations économiques à tous les acteurs de la chaîne.

La FAO en action: vers l’éradication
de la faim dans le monde
■ Assistance aux politiques

Avec le renforcement des capacités, l’assistance aux politiques est aujourd’hui le principal domaine de priorité pour les États Membres, et la demande ne cesse d’augmenter.
L’assistance aux politiques est l’une des activités principales de la FAO depuis ses débuts.
Les méthodes employées et les domaines d’action ont évolué au fur et à mesure que sont
apparus de nouveaux défis pour le développement, et les grandes réunions et les sessions
des comités statutaires constituent autant d’enceintes pour les consultations et les prises
de décision internationales. Il n’est pas étonnant de constater que les priorités actuelles
reflètent les défis mis en exergue dans La FAO au xxie siècle et leur rôle déterminant dans
les initiatives qui seront prises en faveur de la sécurité alimentaire au cours des prochaines
décennies.
Le renforcement des capacités institutionnelles consiste, par l’intermédiaire de manifestations de haut niveau axées sur l’apprentissage, à renforcer la capacité des pays en
développement en matière de participation à des négociations commerciales multilatérales
et d’adaptation de leurs politiques agricoles et commerciales de manière efficace. Dans
le cadre d’une initiative plus récente encore, divers séminaires de politique régionale ont
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été organisés sur les mesures à prendre pour faire face à l’instabilité des prix des denrées
alimentaires qui règne depuis le début de la crise des prix des denrées alimentaires et des
carburants et de la crise financière qui a suivi.
Les liens entre la migration, les envois de fonds des émigrés à l’étranger et les perspectives d’investissement dans l’agriculture constituent le fondement des activités visant
à aider les pays à élaborer des politiques qui permettent d’acheminer les fonds reçus des
émigrés vers l’agriculture et le développement rural des pays d’origine.
Parmi les autres questions thématiques pour lesquelles des options de politique générale et un soutien sont proposés, on peut citer: les transformations rapides dans le secteur
agricole et la forte croissance de la demande; les menaces qui pèsent sur les ressources
naturelles et les écosystèmes à l’échelle mondiale, en particulier du fait des changements
climatiques; la pénurie d’énergie; et l’amélioration de la capacité d’adaptation des pays
à la nature changeante des catastrophes et des situations d’urgence alimentaire.
La décentralisation de l’assistance aux politiques fournie par la FAO a représenté une
évolution stratégique importante au cours des 15 dernières années; ce sont aujourd’hui
principalement les bureaux décentralisés qui se chargent de fournir un appui consultatif au niveau national et régional, ce qui permet de tirer parti de l’expérience et de
l’expertise locales.
Remédier à la discrimination fondée sur le sexe
L’égalité entre les hommes et les femmes est essentielle pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que pour l’accroissement de la productivité dans
tous les secteurs agricoles et ruraux, afin de permettre aux pays d’exploiter tout leur
potentiel: la FAO s’est toujours employée à fournir des conseils stratégiques qui tiennent
compte de la problématique hommes-femmes. Si, dans un premier temps, les «femmes»
étaient la cible première de son processus d’élaboration de politiques, la FAO a récemment
adopté une stratégie tenant davantage compte des différences entre les deux sexes, et
procède désormais à une analyse en profondeur de la situation sur le terrain avant de
formuler des recommandations, ce qui lui permet de s’assurer que ces dernières soient
pertinentes aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
La FAO au xxie siècle met en exergue les principaux obstacles à l’égalité des sexes et les
domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour réduire les inégalités existantes: activités non rémunérées et travail «invisible» réalisé par les femmes et accès
restreint à l’éducation, à la formation et à l’information, à l’emploi structuré, aux terres,
aux crédits et aux marchés.
Sécurité des droits et des régimes fonciers
Une faible gouvernance des terres et des autres ressources naturelles entrave la croissance
économique, l’utilisation durable de l’environnement et la sécurité alimentaire. Revenant
sur les questions relatives à la gestion des ressources naturelles, aux changements climatiques et à la mondialisation, La FAO au xxie siècle consacre un chapitre de politique à
la question centrale et potentiellement sujette à controverse de l’accès et du droit à la
terre et aux autres ressources. L’ouvrage souligne la nécessité d’améliorer l’accès à la terre
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(responsabilisant par là même les utilisateurs quant à l’utilisation des terres) par les
moyens suivants: amélioration de la gouvernance; redistribution; location; prise en
compte des questions foncières dans les situations d’urgence; considération des droit
d’accès aux terres pastorales; et plus grande sécurité des droits d’occupation des terres
privées. Les technologies géospatiales sont citées comme un outil précieux utilisé par la
FAO dans le cadre de ses initiatives visant à mettre en place une meilleure gouvernance
dans les contextes nationaux et transnationaux.
Partenariats avec la société civile
La FAO au xxie siècle revient sur la stratégie de partenariat élargie de la FAO, examinée
en relation avec la mondialisation du secteur agricole, et se penche sur l’importance de
la collaboration entre la FAO et la société civile dans le cadre de l’élaboration de politiques. Si les organisations de la société civile (OSC) et les organisations non gouvernementales (ONG) sont depuis longtemps des partenaires de choix pour la FAO, leurs
relations se sont institutionnalisées et sont devenues plus efficaces au cours de ces 20 dernières années, en particulier depuis les importants sommets des années 90. La participation et l’appui des OSC/ONG ont été déterminants pendant cette période, et se sont
renforcés jusqu’à devenir une composante indispensable du processus mondial d’élaboration des politiques. Cette évolution peut sans doute être illustrée par la nouvelle
structure du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui a élargi sa portée pour
devenir la plus grande plateforme internationale et intergouvernementale consacrée à la
sécurité alimentaire et à la nutrition.
■ La FAO, une organisation détentrice d’un savoir

et axée sur les résultats
L’une des missions essentielles de la FAO est d’établir et de diffuser des informations
relatives au vaste éventail de questions touchant à la sécurité alimentaire. Considérée
comme une source fiable d’informations aussi bien techniques que publiques, l’Organisation se trouve en position de force pour encadrer le débat international sur les grands
défis qui menacent la sécurité alimentaire au xxie siècle.
Les progrès rapides et constants des technologies de l’information au cours de ces
20 dernières années ont permis à l’Organisation non seulement d’accroître la portée
géographique et l’incidence des informations fournies aux Membres et aux publics clés,
mais également d’améliorer l’accès aux connaissances des Membres et des partenaires
engagés dans l’action pour le développement et la sécurité alimentaire et de leur fournir
un lieu d’échange et de partage de connaissances. De même, les nouvelles technologies
et les nouveaux outils de gestion des connaissances ont facilité les initiatives mises en
oeuvre par la FAO en faveur du renforcement des capacités, priorité de longue date pour
l’Organisation, et qui mobilise plus d’attention encore depuis la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide au développement de 2005 – principe de base en vertu duquel les
pays en développement doivent fixer leurs propres stratégies de réduction de la pauvreté et de développement institutionnel.
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Réforme organisationnelle stratégique
Depuis 1994, la FAO a entrepris une série de réformes internes, dont la première a
permis de redéfinir les priorités de l’Organisation et de recentrer ses activités de manière
claire sur la sécurité alimentaire, afin de lui permettre de s’attaquer aux problèmes s’y
rapportant de manière plus efficace. La FAO au xxie siècle fait le point sur les principales
évolutions entrainées par cette réforme, parmi lesquelles la mise en place du Programme
spécial pour la sécurité alimentaire visant à stimuler la production des petits exploitants
dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier et du Système de prévention et de réponse
rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes
(EMPRES). L’efficacité des services d’aide aux projets et aux politiques a été renforcée
grâce à l’établissement d’un nouveau Département de la coopération technique, tandis que la création d’équipes pluridisciplinaires dans les bureaux régionaux témoigne
de l’évolution de la FAO vers une approche décentralisée et pluridisciplinaire de son
mandat.
En 2005, une nouvelle série de réformes a permis de renforcer encore les activités
pluridisciplinaires dans des domaines clés tels que la gestion des connaissances, le renforcement des capacités, les changements climatiques et les bioénergies. Une approche
de la chaîne alimentaire «de la ferme à la table» a été encouragée au travers de diverses
réformes programmatiques et structurelles, et un département spécifique a été créé afin
de permettre l’adoption d’une approche intégrée des activités de l’Organisation relatives
à la gestion des ressources.
À la suite d’une évaluation externe indépendante, la dernière série de réformes a été
lancée en 2009 et une restructuration du Siège a été mise en place en 2010. Si l’évaluation concluait que la FAO constituait une tribune mondiale indispensable, couvrant
l’ensemble des disciplines dont elle avait besoin pour prendre les mesures appropriées
permettant de faire face aux grands défis qui menacent l’alimentation et l’agriculture au
xxie siècle, elle recommandait également des réformes plus profondes encore et une
rationalisation administrative permettant à une Organisation moins lourde, plus réactive
et plus axée sur les résultats de voir le jour. Les nouvelles réformes comprennent donc
des mesures visant à garantir que toutes les ressources de la FAO soient utilisées en
synergie au-delà des frontières géographiques et sectorielles, et dans un meilleur équilibre
entre le Siège et les bureaux décentralisés. Une collaboration plus efficace entre la FAO
et les organisations partenaires est également identifiée comme un objectif de développement important s’inscrivant dans le cadre d’un pan de la réforme désigné sous le nom
de «Fonctionner comme une seule et même organisation».
La FAO en action
La FAO au xxie siècle se penche tout particulièrement sur les défis que la FAO et ses
membres devront relever au cours de ce siècle et illustre un certain nombre d’activités
en cours dont la plupart s’appuient sur les réalisations passées et les enseignements tirés
des expériences de développement antérieures. L’ouvrage définit également les orientations
pour l’avenir et recommande la mise en œuvre de certaines mesures par la FAO en collaboration avec ses États Membres et ses partenaires. Conformément à ce qui est prévu
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dans la réforme stratégique de l’Organisation, toute définition de priorités, gestion des
ressources et conception de programme s’effectuera dans le cadre d’un système axé sur
les résultats et sera guidée par le Cadre stratégique 2010-2019, qui énonce les objectifs
mondiaux poursuivis par les Membres comme suit:
• Réduire le nombre absolu de personnes souffrant de la faim et bâtir
progressivement un monde offrant à tous la possibilité de disposer à tout moment
d’une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs
besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active;
• Éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous en
augmentant la production vivrière, en favorisant le développement rural et en
pérennisant les moyens d’existence;
• Gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles, y compris la terre,
l’eau, l’air, le climat et les ressources génétiques, au profit des générations présentes
et futures.
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Chapitre 1

Dynamiques démographiques
et sous-alimentation
La faim dans le monde: dresser l’état des lieux
Pour combattre la faim et la malnutrition chronique au cours des prochaines décennies, il est primordial d’appréhender le problème dans toutes ses dimensions. Il ne
s’agit pas simplement de produire davantage de nourriture mais de comprendre les
dynamiques démographiques qui sont à l’œuvre et la manière dont les modes de
consommation alimentaire évoluent. Ce sont en effet ces variables fondamentales
qui déterminent toutes les décisions politiques en la matière.
Le monde produit suffisamment d’aliments pour nourrir tous les habitants de la
planète; pourtant, près de 1 milliard de personnes continuent de souffrir de la faim.
La faim touche certains groupes de population sur tous les continents, tant dans les
pays développés que dans les pays en développement et dans les villes comme dans
les campagnes. Il ne fait aucun doute que son élimination est une gageure et que les
efforts menés au niveau national comme à l’échelon international pour en venir à
bout n’ont pas été couronnés de succès. Comme le montrent les données exposées
dans le présent chapitre, la perspective d’assurer la sécurité alimentaire au niveau
mondial demeure incertaine.
En temps de crise, on s’intéresse beaucoup aux moyens de combattre la faim,
comme on a pu le voir lors de la crise alimentaire mondiale de 1974, de même qu’à
partir de 2007, année où a commencé la triple crise – alimentaire, énergétique et
financière. Pourtant, depuis plus de 65 ans, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) déploie des efforts concertés pour maintenir la
question de la faim dans le monde au premier rang des préoccupations internationales.
Grâce aux connaissances spécialisées de ses divisions techniques dans les domaines de
l’agriculture, de la foresterie, des pêches, des ressources naturelles et de l’économie et
du commerce, la FAO a rassemblé, analysé et diffusé des informations auprès de
publics très divers en vue de les sensibiliser au sort des centaines de millions de personnes qui ne parviennent pas à se procurer suffisamment de nourriture pour vivre
en bonne santé.
■ Identifier ceux qui ont faim

On sait à présent que la cause première de la faim et de la malnutrition chronique
réside dans la pauvreté extrême: selon la définition que la FAO donne de la sécurité
alimentaire, ceux qui ont faim sont ceux qui n’ont pas «un accès physique, social
et économique à une quantité suffisante de nourriture, saine et nutritive, en mesure
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Encadré 1

La FAO veille à ce que la lutte contre faim reste une
priorité internationale
En 1963, la FAO a lancé la Campagne mondiale contre la faim, sa première
campagne de sensibilisation du public. En 1992, la FAO et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ont organisé, en collaboration avec le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire
mondial (PAM), la Conférence internationale sur la nutrition, laquelle a
marqué un tournant dans l’histoire. Elle a ensuite invité les chefs d’États au
Sommet mondial de l’alimentation en 1996 (SMA), puis au Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard. En 2008, la flambée soudaine des
prix des denrées alimentaires et du carburant l’a poussée à organiser la
Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale, dans le
cadre de laquelle un forum de discussion a été mis en place pour tenter de
résoudre les difficultés créées par les événements. En octobre 2009, alors
que la crise financière mondiale venait aggraver la situation et que le nombre
de personnes souffrant de la faim avait atteint 1 million, la FAO a réagi en
tenant le Forum d’experts de haut niveau sur le thème «Nourrir le monde
en 2050». Un mois plus tard, la FAO accueillait le Sommet mondial sur la
sécurité alimentaire et lançait une pétition contre la faim dans le cadre de
la campagne Un milliard d’affamés. À ce jour, près de 3,5 milliards de personnes ont signé la pétition. Actuellement, la FAO prépare, en collaboration
avec l’OMS et d’autres membres du Comité permanent de l’Organisation
des Nations Unies sur la nutrition, la deuxième Conférence internationale
sur la nutrition ou CIN+20.
de satisfaire les besoins et les préférences alimentaires d’une population concernée,
pour leur garantir une vie saine et active» (FAO, 1996a).
La faim existe dans tous les pays, dans les zones rurales comme dans des zones
urbaines, mais elle est beaucoup plus répandue dans les campagnes des pays en
développement, où vivent les trois quarts des pauvres de la planète. Même dans les
zones urbaines des pays en développement, ceux qui ont faim sont souvent des
campagnards contraints de migrer vers la ville faute de perspectives économiques.
Dans les zones rurales, ceux qui connaissent la faim appartiennent pour la plupart à des ménages qui pratiquent une agriculture de subsistance ou travaillent pour
d’autres, louant leur force de travail en tant qu’ouvriers agricoles. Ils ne disposent
ni des moyens de subsistance ni des ressources physiques, naturelles et financières
qui leur permettraient d’avoir un revenu suffisant pour assurer la sécurité alimentaire
de leur famille. Souvent, faute de formation et d’éducation, ils manquent des
connaissances voulues pour améliorer leur productivité et leur revenu ou pour
trouver d’autres possibilités d’emploi. Si le contexte socioéconomique, politique,
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culturel et naturel est déterminant, toute une série d’autres facteurs externes influent
sur la pauvreté et la sécurité alimentaire des ménages ruraux et d’autres groupes
vulnérables. Parmi ces facteurs, on citera l’infrastructure, à savoir les routes, les
moyens de communication et les réseaux de distribution électrique ainsi que les
structures institutionnelles, telles que les marchés, les systèmes de protection sociale,
la recherche–développement, l’éducation et la formation, les soins de santé, le
contexte juridique et financier, les possibilités de crédit ainsi que les aspects administratifs et politiques. La figure 1 donne un aperçu des multiples facteurs qui
interviennent dans la sécurité alimentaire et de la complexité des processus qui la
sous-tendent au niveau des ménages.
Outre ces facteurs externes, il est d’autres facteurs qui influent sur la sécurité
alimentaire des ménages. Il s’agit notamment des soins apportés aux enfants, des
habitudes et des pratiques alimentaires, de l’éducation nutritionnelle, de la préparation des repas ainsi que des normes sociales et culturelles qui régissent la répartition et l’utilisation des aliments au sein des ménages (FIDA, FAO et PAM, 2000).
■ Estimer le nombre des victimes

Si la définition des victimes de la faim ne pose guère de problèmes conceptuels, il
est beaucoup plus difficile d’en évaluer le nombre avec précision. Les pays développés qui sont dotés de systèmes de protection sociale bien organisés fournissent les
estimations les plus précises. Cependant, pour la plupart des pays en développement,
le simple fait de fournir une estimation nécessite le recours à des méthodologies
indirectes, fondées sur des hypothèses hasardeuses. Reconnaissant que des données
de base en la matière étaient indispensables (voir encadré 2), la FAO a commencé,
dès 1963, à mettre au point une méthode fondée sur l’estimation de la ration énergétique (FAO, 1963). Par la suite, en 1977, 1987 et 1996 (FAO, 1977, 1987,
1996b), elle a publié des données d’ensemble, aux niveaux régional et mondial, sur
le nombre et la proportion de personnes souffrant de la faim sur la base de cet
indicateur, sans toutefois préciser les estimations nationales sur lesquelles se fondaient
ces données. Les estimations de la FAO sur la proportion de la population sousalimentée dans chaque pays ont servi à établir un index de la sécurité alimentaire,
qui a été utilisé en 1993 pour comparer la situation de 91 pays en développement
(FAO, 1994), à l’occasion de la dix-neuvième session du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA).
Fixer des objectifs mondiaux pour venir à bout de la faim
Ce n’est qu’après le Sommet mondial de l’alimentation de 1996 que les estimations
de la FAO sont devenues l’aune à laquelle sont mesurés les succès de l’action politique contre la faim. Cette évolution s’este produit à la suite de l’engagement pris
par les participants au Sommet mondial de l’alimentation en 1993. À cette occasion,
les chefs d’État ou de gouvernement ou leurs représentants se sont engagés à réaliser la sécurité alimentaire et à consentir un effort soutenu pour venir à bout de la
faim dans tous les pays, se fixant l’objectif de réduire de moitié, avant 2015, le
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FIGURE 1

Facteurs et méthodes influant sur la pauvreté et la sécurité alimentaire des ménages
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nombre des personnes qui étaient sous-alimentées en 1990-1992 (FAO, 1996a).
Le nombre de personnes souffrant de la faim dans les pays en développement était
alors estimé à 842 millions, soit 16 pour cent de la population mondiale.
Les estimations relatives aux pays en développement ont été publiées la première
fois en 1999, dans la première édition de L’état de l’insécurité alimentaire dans le
monde, et ont été remises à jour et publiées dans des éditions suivantes. Aujourd’hui,
ces estimations servent non seulement à assurer le suivi des objectifs du Sommet
mondial de l’alimentation et à analyser les progrès accomplis, mais contribuent
également à suivre les progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD 1) visant à éliminer l’extrême pauvreté et la faim1. Plus
précisément, les estimations relatives à la faim permettent de mesurer les efforts
consentis par les membres de l’Organisation des Nations Unies en vue de réaliser
l’objectif consistant à «réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion des
1

Ces estimations de la FAO constituent l’indicateur 1.9 utilisé pour mesurer les progrès accomplis
dans la réalisation de cible 1.C du premier OMD. On trouvera ces données et d’autres qui
servent à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des OMD à l’adresse suivante:
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx.
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Encadré 2

Estimation de la sous-alimentation: la méthode de la FAO
Pour établir ses estimations, la FAO mesure, dans chaque pays, le nombre et
la proportion de personnes sous-alimentées (FAO, 2004a, p. 14) au moyen
de trois paramètres clés: i) la quantité moyenne de nourriture disponible par
personne; ii) le degré d’inégalité dans l’accès à la nourriture; et iii) l’apport
calorique minimum requis par personne.
Les données relatives aux disponibilités vivrières sont tirées des «bilans alimentaires» annuels de la FAO établis pour chaque pays selon le calcul suivant:
• La production nationale et les importations nationales prélevées des
réserves nationales;
• Moins les quantités exportées, gaspillées, données en pâture au bétail ou
employées à des fins autres que l’alimentation humaine;
• L’équivalent calorique de toute la nourriture disponible pour la
consommation humaine est ensuite divisé par le nombre total d’habitants.
Le résultat final est la valeur moyenne de l’apport calorique quotidien par
personne ou la disponibilité énergétique alimentaire par pays.
De plus, pour tenir compte des inégalités dans l’accès à la nourriture dans
un pays, on établit un «coefficient de variation» à partir des statistiques portant
sur les ménages. Parallèlement, comme un adulte de grande taille consomme
quasiment deux fois plus de calories qu’un enfant de trois ans, le calcul de
l’apport calorique minimum par habitant dans chaque pays prend aussi en
compte la composition démographique par âge, sexe et taille corporelle. La
FAO considère comme sous-alimentées les personnes dont la consommation
quotidienne de nourriture est inférieure à l’apport calorique minimum.
Selon les conclusions du Colloque scientifique international sur la mesure
et l’évaluation des privations alimentaires et de la dénutrition tenu en 2002,
la méthode de la FAO est à présent le moyen utilisé pour calculer la prévalence
de la sous-alimentation aux niveaux mondial et régional (FAO, 2003a, p. 6).
personnes souffrant de la faim». Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale de
la FAO (CSA) s’est employé à ce que cet indicateur soit utilisé aux fins du suivi de
deux cibles (FAO, 2001). Bien qu’apparemment similaires, l’objectif du Sommet
mondial de l’alimentation visant à réduire le «nombre» de personnes souffrant de
la faim et l’objectif du Millénaire en matière de développement consistant à réduire
«la proportion» des personnes souffrant de la faim visent des résultats différents,
comme on peut le voir dans l’encadré 3.
Les figures 2 et 3 montrent l’évolution du nombre et de la proportion de personnes sous-alimentées au niveau mondial entre 1969-1971 et 2010. Jusqu’à
récemment, on établissait la moyenne de trois années consécutives pour le calcul
des deux indices afin de diminuer l’importance des effets de phénomènes à court
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Encadré 3

Objectif du SMA et OMD 1: quel sens leur donner?
• SMA: réduire de moitié le nombre des personnes sous-alimentées
avant 2015
• OMD 1: réduire de moitié la proportion des personnes souffrant
de la faim avant 2015
Bien que l’objectif du SMA et l’OMD 1 utilisent la même méthode, le premier
est le plus ambitieux. En effet, une croissance démographique continue signifie que la proportion des personnes souffrant de la faim dans les pays en
développement devra être diminuée par bien plus de la moitié si l’on veut
atteindre l’objectif du SMA. Si l’OMD 1 est atteint en 2015 par les pays en
développement en tant que groupe, selon les projections actuelles de la population, il y aurait encore dans le monde environ 585 millions de personnes
sous-alimentées, bien plus que ce qui est prévu par l’objectif du SMA. D’autre
part, pour atteindre l’objectif du SMA, il faudra réduire à 7 pour cent la
proportion de personnes sous-alimentées dans les pays en développement, ce
qui est 6 pour cent de moins que les 13 pour cent estimés pour 2005-2007,
période la plus récente pour laquelle des données officielles sont disponibles.
terme, tels que les crises saisonnières. Cependant, en raison de la nature et de la
gravité de la crise alimentaire et énergétique de 2007-2008 et de la crise financière
qui s’en est suivie, les indices aux niveaux mondial et régional ont été calculés et
communiqués chaque année depuis 2008.
Évolution mondiale dans les progrès accomplis
dans la réalisation des cibles
De 1970 jusqu’au milieu des années 90, les deux indicateurs mondiaux faisaient
apparaître des tendances à la baisse. Le nombre de personnes souffrant de la faim était
passé d’environ 878 millions à environ 738 millions, la prévalence de la faim tombant
quant à elle de 26 pour cent à 14 pour cent. Par la suite, les tendances au niveau
mondial ont commencé à diverger. Le nombre de personnes souffrant de la faim est
passé à environ 848 millions en 2005-2007, tandis que la prévalence est tombée à
13 pour cent au cours de la même période. Les tendances ont ensuite convergé avec
le début de la triple crise: en 2009, le nombre de personnes souffrant de la faim a
augmenté de façon abrupte, atteignant un milliard, et la prévalence de la faim a atteint
près de 20 pour cent. Les estimations relatives 2010 font apparaître une légère amélioration au niveau mondial, avec 925 millions de sous-alimentés (FAO, 2010a).
Les tendances aux niveaux régional, sous-régional et national sont beaucoup plus
diverses. Ainsi, dans la région de l’Asie et le Pacifique, le nombre de personnes souffrant
de la faim a commencé à augmenter au début de 2000, principalement en raison des
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FIGURE 2

Nombre de personnes sous-alimentées dans le monde, de 1969-71 à 2010
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Note: Les chiffres pour 2009 et 2010 sont le produit d’une estimation de la FAO,
faite avec le concours du Service de recherche économique du Département de l’agriculture des États-Unis.

FIGURE 3

Proportion de la population souffrant de sous-alimentation dans les pays
en développement, de 1969-71 à 2010
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mauvais résultats enregistrés par certains pays d’Asie du Sud. En revanche, l’Asie de
l’Est et l’Asie du Sud-Est se portaient beaucoup mieux. Les résultats des pays d’Amérique
latine et des Caraïbes étaient plus encourageants, l’ensemble de la région enregistrant
une amélioration constante, même si certains pays ne participaient pas au succès général. L’Afrique faisait exception: ce n’était pas les améliorations mais les échecs qui étaient
la règle sur le continent. Très rares étaient les pays qui étaient parvenus à réduire le
nombre de personnes souffrant de la faim sur une période de plus de 15 ans. Abstraction
faite des pays qui, dès le départ, enregistraient des niveaux très faibles de sous-alimentation, moins de 10 pays ont accompli des progrès modestes, et seulement trois ont
atteint la cible fixée par le Sommet mondial de l’alimentation pour 2005-2007.
De telles variations et, souvent, l’incapacité de progresser vers la réalisation des
deux objectifs tiennent à la nature protéiforme et complexe de la sécurité alimentaire
et de la nutrition. Elles s’expliquent aussi par des différences entre les contextes
politiques, les environnements économiques, sociaux et culturels et les dotations
en ressources naturelles des pays2.
Le fait que de nombreux pays ne soient pas parvenus à atteindre les objectifs du
Sommet mondial de l’alimentation indique clairement qu’il faut instaurer une
alliance plus large au niveau international afin d’intensifier la lutte contre la faim
dans le monde. C’est ce qui a décidé la FAO à convoquer un second sommet, le
Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard, en 2002, afin d’encourager
les pays à réaffirmer leurs engagements. Les événements qui se sont produits sur la
scène mondiale à partir de 2007 ont mis encore plus clairement en lumière l’importance d’une telle collaboration, d’autant que leurs conséquences étaient désastreuses pour de nombreuses personnes dans beaucoup de pays fragiles.
Le souvenir de la crise alimentaire de 1974 s’était estompé lorsque, près d’un demisiècle plus tard, des événements qui se sont produits sur la scène internationale ont à
nouveau perturbé les marchés des matières premières, notamment de bon nombre de
denrées alimentaires. Il est essentiel de comprendre les causes sous-jacentes de ces
événements si l’on veut trouver des réponses efficaces aux niveaux international et
national pour atténuer leur impact sur la sécurité alimentaire. La FAO a réagi une
fois de plus en organisant des réunions et des sommets pour sensibiliser, rechercher
des solutions et renforcer la cohérence des mesures prises pour résoudre ces problèmes.
Les progrès marquent un coup d’arrêt en 2007-2009
Les causes de la crise alimentaire et énergétique de 2007-2008 et la crise financière
mondiale qui a immédiatement suivi étaient différentes, mais elles expliquent en
grande partie le ralentissement, l’arrêt, voire le recul, des progrès accomplis vers la
réalisation des objectifs du Sommet mondial de l’alimentation et de l’OMD 1. Leurs
effets sur la sécurité alimentaire des groupes vulnérables dans les pays vulnérables
étaient comparables, car les deux crises se sont traduites par une baisse importante
du revenu réel des ménages. Elles n’ont toutefois pas touché tous les pays et tous les
2

Pour une analyse empirique des facteurs expliquant les changements intervenus dans le nombre de sousalimentés dans les pays en développement au cours des années 90, voir FAO, 2003a.
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ménages avec la même force. Des pays et des ménages qui étaient importateurs nets
et consommateurs de denrées alimentaires et de carburant avaient davantage à perdre
du fait de la crise causée par le renchérissement des denrées alimentaires et du carburant3. Toutefois, lorsque la cause était d’ordre financier4, les pays les plus touchés
étaient ceux qui accusaient d’importants déficits budgétaires et voyaient donc leur
monnaie se dévaluer. Ils ont été soumis à de fortes contraintes budgétaires et à la
chute du PIB réel, ce qui s’est traduit par une forte baisse des revenus des groupes
de population vulnérables. Les ménages qui subissaient les effets des deux crises
étaient, évidemment, les plus cruellement touchés.
En 2009, sous l’effet de la triple crise, le nombre des personnes souffrant de la
faim a atteint 1 milliard et il est apparu clairement que, dans les pays en développement, beaucoup de familles n’étaient pas parvenues à faire face à la baisse de leurs
revenus et avaient donc dû réduire leur consommation alimentaire, ce qui s’est
traduit par une sous-alimentation. Dans le même temps, les producteurs qui disposaient de surplus commercialisables et pouvaient donc tirer profit de la hausse
des cours internationaux des produits agricoles ont vu leurs revenus augmenter.
Relever les nouveaux défis sans négliger les problèmes plus anciens
Les problèmes résultant de la triple crise sont venus aggraver des difficultés plus
anciennes que la communauté internationale et les gouvernements s’étaient engagés
à résoudre dans le cadre de nombreux forums et conférences. Les marchés internationaux des produits agricoles s’étaient déjà contractés quelque temps avant que
n’éclate la crise alimentaire et énergétique.
Du côté de l’offre, ces difficultés étaient et demeurent: i) un manque d’investissement; ii) un ralentissement de la croissance des rendements; iii) une diminution
de la part de l’aide au développement consacrée à l’agriculture; et iv) une diminution des ressources allouées à la recherche et au développement.
Du côté de la demande, les difficultés étaient et demeurent: i) une augmentation
de la demande de denrées alimentaires, due à un changement des modes de consommation dans les économies émergentes à croissance rapide; et ii) une croissance
démographique et une urbanisation en hausse dans de nombreux pays en développement.
Lorsque ces problèmes s’inscrivent dans un contexte destocks mondiaux en
baisse5, tout choc se produisant au niveau de l’offre ou de la demande est susceptible
de se traduire par une flambée des prix et une plus grande volatilité des cours.
3

4
5

Plusieurs documents et publications de la FAO donnent des explications détaillées sur les causes sousjacentes de la crise alimentaire et énergétique et sur la nature des répercussions qu’elle a eues sur la sécurité
alimentaire dans les pays en développement et pour les groupes vulnérables (FAO, 2008a, 2009a).
Voir FAO, 2009b.
La baisse du niveau des stocks mondiaux de nombreux produits agricoles est due à l’application d’accords
commerciaux multinationaux prévoyant la diminution des stocks détenus par les pouvoirs publics, le
prix élevé du stockage des produits périssables, la mise au point d’instruments moins coûteux de gestion
du risque, l’augmentation du nombre de pays en mesure d’exporter et l’amélioration des technologies de
l’information et des moyens de transport.
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C’est précisément ce qui s’est produit en 2007, lorsque le pétrole a atteint des
prix record et que la sécheresse a frappé de grands pays exportateurs. Le coût du
pétrole a eu un impact sur la demande, du fait de l’augmentation concomitante de
la demande de biocarburants, qui a elle-même mis en concurrence les cultures
destinées à la production d’énergie et les cultures vivrières. Du côté de l’offre, la
flambée des cours du pétrole a accru les prix de production et de transport des
produits agricoles. D’autres difficultés, telles que la volatilité des cours du change
et une augmentation de l’activité spéculative dans les marchés agricoles dérivés, ont
encore compliqué la situation et perturbé les marchés des produits agricoles.
Les difficultés anciennes et nouvelles persistent, et c’est principalement dû au
fait que ni la communauté internationale ni les gouvernements nationaux n’ont
consacré les ressources nécessaires pour régler tous ces problèmes très compliqués.
Des listes de mesures correctrices ont été formulées, mais elles sont loin d’être
considérées comme prioritaires et leur mise en œuvre se fait encore attendre.
La volonté politique, les compétences et les ressources ont elles aussi fait défaut.
La lutte contre la faim s’inscrit dans un contexte interdépendant, incertain, mouvant
et violent, où les intérêts nationaux continuent de primer.
■ La faim et la pauvreté reculent à mesure que les économies

se transforment
L’expérience des pays qui sont parvenus à réduire leur taux de sous-alimentation
et de malnutrition montre que les politiques visant à favoriser la croissance économique et à réduire la pauvreté ne suffisent pas à assurer le succès. L’origine de
la croissance a aussi son importance. Des analyses couvrant plusieurs pays ont
montré que la croissance du produit intérieur brut (PIB) ancrée dans le secteur
agricole est, en moyenne, au moins deux fois aussi bénéfique aux segments les
plus pauvres de la population qu’une croissance générée par les secteurs non
agricoles. Cela n’a rien d’étonnant, si l’on considère que 75 pour cent des pauvres
dans les pays en développement vivent en zone rurale et tirent une part importante
de leur subsistance de l’agriculture et d’activités connexes. Pour les pays qui
dépendent fortement de leur secteur agricole, la croissance de ce secteur est cruciale pour assurer le développement de l’ensemble de l’économie et pour réduire
la pauvreté.
Bon nombre de pays développés ont fondé leur transition économique sur un
secteur agricole florissant. L’agriculture a été le précurseur des révolutions industrielles en Europe et aux États-Unis d’Amérique et, plus récemment, en Chine, en
République de Corée, en Thaïlande, au Viet Nam et dans d’autres économies
asiatiques en croissance rapide. Lors de ces transitions, on a investi dans l’agriculture et dans l’éducation, ce qui a créé des surplus agricoles et maintenu les prix des
denrées alimentaires à des niveaux peu élevés, contribuant ainsi à stimuler la croissance générale. Dans le même temps, le développement économique a créé de
nouvelles perspectives d’emploi pour le surplus de main-d’œuvre rurale créé par
la transformation du secteur agricole. On est ainsi passé d’une agriculture de sub-
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sistance employant d’innombrables petits exploitants à une situation où les exploitations sont moins nombreuses et de plus grande taille et où les emplois non
agricoles sont plus nombreux.
On peut s’attendre qu’en 2050, bon nombre de pays en développement auront
amorcé une telle transition. L’importance de l’agriculture en tant que moteur de
croissance générale devrait diminuer au fil du temps, de même que sa part du PIB
mais l’exemple des pays qui ont aujourd’hui des revenus moyens montre que l’agriculture continuera de jouer un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté et de
la sous-alimentation. Sa contribution à cet égard va bien au-delà de la production
de denrées alimentaires là où les besoins sont les plus pressants. L’agriculture contribue aussi à créer des emplois et des revenus, ainsi qu’à aider les personnes vivant en
zone rurale à subvenir à leurs besoins.

Population: 9,2 milliards de bouches
à nourrir en 2050
Les effets de l’accroissement de la population mondiale se font sentir sur tous les
aspects de l’existence humaine et il faut en tenir compte lorsque l’on considère les
efforts déployés pour assurer la sécurité alimentaire. On s’attend à ce que la planète
compte 9,2 milliards d’habitants d’ici à 2050, et aucun secteur ne sentira cette
augmentation avec plus d’acuité que l’agriculture, qui devra produire des vivres
pour nourrir 2,3 milliards d’individus supplémentaires.
Pour répondre à cette demande accrue, l’agriculture devra produire non seulement
plus d’aliments pour les êtres humains et les animaux, mais aussi plus de fibres et de
plantes destinées aux biocarburants, et ce à partir d’une base de ressources finie et
avec moins de main-d’œuvre rurale. L’agriculture doit être capable de contribuer au
développement général de pays fortement tributaires de leur secteur agricole, de réduire
la pression qui s’exerce sur les ressources naturelles en adoptant des méthodes de
production plus efficaces et plus durables et de s’adapter aux changements climatiques.
■ Préparer l’avenir

L’accroissement de la population devrait principalement être le fait des pays en
développement, l’Afrique sub-saharienne en tête, avec une augmentation de 114 pour
cent d’ici à 2050, et l’Asie de l’Est et du Sud-Est au bas de la liste, avec une croissance
de seulement 13 pour cent. On prévoit que l’urbanisation continuera à s’accélérer –
70 pour cent de la population mondiale vivront dans des villes en 2050, contre
49 pour cent actuellement.
Dans le même temps, les revenus par habitant se seront multipliés plusieurs fois
et les inégalités se seront considérablement réduites, la tendance actuelle, qui voit
les économies en développement croître beaucoup plus vite que celles des pays
développés, devant se poursuivre à l’avenir.
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Il est difficile d’établir des projections relatives à la production, à la consommation et au commerce mondial de produits agricoles et au nombre de personnes qui
souffriront de la faim et, si l’on s’y risque, les résultats seront incertains. Il est
cependant nécessaire d’en faire afin d’envisager un certain nombre de scénarios et
de prévoir toute une gamme de réponses possibles.
Les estimations issues des scénarios les plus plausibles, ainsi que les scénarios qui
analysent les effets potentiels des changements climatiques et d’une demande accrue
de bioénergie, montrent à quel point il est urgent de mettre en œuvre des stratégies
efficaces en matière de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, des filets de protection sociale ainsi que des programmes et politiques de
développement rural visant une production et une productivité accrues pour les
petites exploitations dans les pays en développement. Ces mesures ne sont guère
différentes de celles qui s’imposent pour faire face aux problèmes de sécurité alimentaire.
Demande et production vivrières
Pour nourrir une population mondiale de 9,2 milliards d’habitants, il faudra que
la production vivrière totale augmente de quelque 70 pour cent entre 2005-2007
et 2050. Il faudra que la production dans les pays en développement double dans
le même temps.
La demande de céréales destinées à l’alimentation humaine et animale, qui est
actuellement de 1,8 milliard de tonnes, atteindra quelque 3 milliards de tonnes en
2050 et pourrait s’accroître plus rapidement encore à cause des biocarburants
liquides. La demande de denrées d’origine animale – viande, produits laitiers,
poisson et produits de l’aquaculture – ainsi que d’huiles végétales, augmentera
encore plus vite, sous l’effet une hausse du niveau de vie dans les pays en développement. L’élevage représente dès à présent 30 pour cent du PIB agricole dans le
monde en développement et c’est un des sous-secteurs qui connaît la croissance la
plus rapide.
La hausse du pouvoir d’achat à laquelle on s’attend dans les pays en développement
s’accompagnera de changements dans les habitudes alimentaires: la consommation
d’aliments d’origine animale augmentera au détriment de celle de produits d’origine
végétale. Cette hausse dans les pays en développement devrait représenter environ
82 pour cent de la croissance mondiale de la consommation de viande projetée pour
la prochaine décennie. Une bonne partie de cette hausse se produira dans la région
de l’Asie et du Pacifique, en particulier en Chine et en Amérique latine, surtout au
Brésil, et devrait dépasser la croissance des pays membres de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) par un facteur de 2:1 lors
des dix prochaines années. L’augmentation des investissements, le développement
des capacités, l’amélioration des infrastructures et l’adoption de technologies de
production modernes, intensives et intégrées sont parmi les principaux facteurs qui
vont galvaniser la croissance dans ce dernier groupe de pays, et c’est particulièrement
le cas pour le secteur de la volaille en Chine, au Brésil et en Inde et, dans une certaine
mesure, dans la Communauté d’États indépendants (CEI).
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Commerce international
Le commerce de produits agricoles devrait s’intensifier considérablement. Ainsi, les
importations nettes de céréales des pays en développement tripleraient pour atteindre
près de 300 millions de tonnes en 2050 et représenter environ 14 pour cent de leur
consommation de céréales, contre 9,2 pour cent en 2006-2008. L’autosuffisance
céréalière ne sera toujours pas réalisée au Proche-Orient et en Afrique du Nord, la
région la plus tributaire des importations de denrées alimentaires. À l’autre extrême,
la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, qui est actuellement déficitaire nette
en ce qui concerne les céréales, pourrait devenir complètement autosuffisante,
comme le laisse présager le potentiel de surplus des principaux pays de la région.
Les autres régions pourraient enregistrer au contraire une baisse de leur niveau
d’autosuffisance, qui devrait toutefois se situer dans la fourchette 80-95 pour cent,
contre 83-100 pour cent actuellement.
Ressources naturelles
Plus de 90 pour cent de la croissance de la production agricole mondiale (plus de
80 pour cent dans les pays en développement) résultera de meilleurs rendements et
d’un taux d’exploitation accrue, le reste étant imputable à l’expansion des superficies
de terres arables. Cette expansion sera d’environ 70 millions d’hectares (soit moins
de 5 pour cent) d’ici à 2050, l’expansion de 110 millions d’hectares (soit 11 pour
cent) dans les pays en développement étant compensée par une diminution de
40 millions d’hectares (soit 7 pour cent) dans les pays développés. Cependant, après
2050, la superficie totale des terres arables dans le monde devrait diminuer, pour
passer de 1 660 millions à 1 630 millions d’hectares en 2080. À ce moment-là, l’Asie
du Sud et de l’Est, ainsi que le Proche-Orient et l’Afrique du Nord auront atteint le
niveau des pays développés en termes de diminution de la superficie des terres arables,
tandis que l’expansion des terres arables se poursuivra dans toute l’Afrique subsaharienne et, dans une moindre mesure, en Amérique latine.
La superficie des terres irriguées devrait s’étendre de quelque 22 millions d’hectares (7 pour cent) d’ici à 2080, encore qu’elle ne devrait pratiquement plus augmenter après 2050. La superficie des terres cultivées irriguées devrait s’étendre
Photo 1

©FAO/19603/G. BIZZARRI

La production
alimentaire globale des
pays en développement
devra presque doubler
pour satisfaire la
demande en 2050.
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d’environ 40 millions d’hectares (12 pour cent) jusqu’en 2050, avant de commencer à diminuer. En fait, la superficie des terres munies de systèmes d’irrigation ne
devrait pas changer, l’infrastructure étant déjà en place, mais leur utilisation et leur
entretien diminueraient. Presque toute la hausse serait imputable aux pays en
développement. Les prélèvements en eau pour l’irrigation devraient s’accroître à un
rythme moins élevé et continuer d’augmenter de près de 6 pour cent (soit quelque
165 km3) d’ici à 2050, principalement en raison d’une amélioration plus lente de
l’efficacité dans l’utilisation de l’eau. Après 2050, les prélèvements en eau devraient
commencer à baisser, du fait d’une contraction des zones cultivées irriguées, mais
aussi d’une diminution des terres consacrées à la riziculture, les rizières étant gourmandes en eau. Les exceptions sont l’Afrique sub-saharienne, le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord, où les prélèvements en eau continueront d’augmenter.
Les rendements agricoles continueront d’augmenter mais à un rythme moins
élevé que par le passé. Cette décélération est en cours depuis un certain temps.
En moyenne, le taux annuel de croissance du rendement agricole pour la période
projetée devrait être d’environ la moitié (0,8 pour cent) de son taux historique
(1,7 pour cent), bien que ces taux seraient de 0,9 et 2,1 pour cent, respectivement,
pour les pays en développement. La question est de savoir si la base de ressources
de la planète pourra supporter ces augmentations projetées, et nécessaires, en ce qui
concerne les terres cultivée, l’utilisation de l’eau et les rendements.
Ressources en terres. Dans une étude mondiale sur les zones agro-écologiques
(Fischer et al., 2002) qui évalue les impacts des changements climatiques sur les
agro-écosystèmes au cours de ce siècle, la FAO et l’Institut international pour
l’analyse appliquée des systèmes indiquent que d’importantes ressources en terres
pouvant servir à l’agriculture sont encore disponibles, bien que ces résultats doivent
être tempérés. Ces terres convenant à l’agriculture qui ne sont pas encore utilisées
se trouvent pour la plupart dans un petit nombre de pays d’Amérique latine et
d’Afrique sub-saharienne, tandis que beaucoup d’autres pays de ces régions, dont
la population rurale continue d’augmenter, manquent cruellement de terres.
La plupart des terres disponibles ne conviennent par ailleurs qu’à la culture d’un
nombre limité de plantes, qui ne sont pas nécessairement celles qui sont les
plus demandées. De plus, beaucoup de terres non encore utilisées souffrent de
contraintes chimiques ou physiques: maladies endémiques, manque d’infrastructures, voire une valeur ou certaines particularités environnementales qui en empêchent l’utilisation.
Ressources en eau. La situation concernant les ressources en eau douce rappelle
celle des terres: une disponibilité plus que suffisante au niveau planétaire mais très
inégalement distribuée, toujours plus de pays ou de régions connaissant une alarmante pénurie d’eau. C’est souvent le cas dans les pays du Proche-Orient, de l’Afrique
du Nord et de l’Asie du Sud, qui n’ont que très peu de ressources en terres. Un facteur atténuant pourrait être qu’il existe encore une grande marge d’amélioration
s’agissant de l’efficacité de l’utilisation de l’eau.
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Rendement des cultures. Le potentiel d’accroître le rendement agricole, ne seraitce qu’avec les technologies existantes, semble considérable et, pour autant que soient
prises les mesures d’incitation socioéconomique voulues, les écarts entre les rendements possibles sur le plan agro-écologique et les rendements existants pourraient
être comblés et exploités. De même, il existe une importante marge d’amélioration
s’agissant de la production de bétail. L’aquaculture, la production alimentaire à la
croissance la plus forte (6,6 pour cent par an), offre de nouvelles perspectives si elles
sont bien gérées.
Accès à l’alimentation
Au cours des prochaines décennies, la croissance économique projetée au niveau
mondial (environ 2,9 pour cent par an) devrait permettre de venir à bout de la
pauvreté «économique absolue» dans les pays en développement (la pauvreté absolue est définie comme celle des personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour
au prix de 2005). Cependant, même en 2050, le monde sera encore loin d’avoir
remédié au problème du dénuement économique et de la malnutrition pour des
segments importants de la population.
L’augmentation de la production ne suffira pas à assurer la sécurité alimentaire
pour tous, à moins que les gouvernements ne fassent en sorte que l’accès des petits
exploitants agricoles aux intrants modernes et l’accès des groupes vulnérables et des
nécessiteux à la nourriture soient considérablement améliorés. Même si la prévalence
de la sous-alimentation chronique dans les pays en développement devrait tomber
de 16 pour cent à 4,8 pour cent en 2050, quelque 370 millions de personnes seront
encore sous-alimentées en 2050. Sur les trois régions du monde en développement
qui accusent les taux les plus élevés de sous-alimentation, l’Asie de l’Est et l’Asie du
Sud devraient tirer leur épingle du jeu, mais pas l’Afrique sub-saharienne.
Sur la base de ces projections, les objectifs du Sommet mondial de l’alimentation
en matière de réduction de la faim pourraient ne pas être atteints avant la fin des
années 2040. Une des principales raisons en est que les pays où se trouvent les trois
quarts des pauvres de la planète ne produisent pas suffisamment d’aliments.
Changements climatiques et bioénergie
Ce qui précède se fonde sur les hypothèses que bon nombre d’experts considèrent
comme «les plus plausibles» pour les 40 prochaines années. Cependant, ces hypothèses ne tiennent pas compte des effets que pourraient avoir les changements
climatiques et la demande accrue de bioénergie sur la production agricole et la
sécurité alimentaire. Les incertitudes entourant l’ampleur et la localisation des
changements climatiques, l’échelle et l’efficacité des mesures d’adaptation, l’évolution des marchés des combustibles fossiles et les mesures qui seront prises pour
encourager l’utilisation de bioénergie n’autorisent pasla formulation d’hypothèses
«les plus plausibles». Les experts utilisent des scénarios concernant l’intensité et la
distribution des changements climatiques et l’évolution de l’utilisation de bioénergie pour prédire une série de résultats, sans connaître la probabilité de leur survenance. Les résultats obtenus par différentes études varient considérablement selon
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les scénarios et les modèles utilisés. Cependant, les résultats semblent indiquer qu’il
sera difficile d’atteindre l’objectif fixé par le Sommet mondial de l’alimentation,
même en 2050.
Les mesures à prendre pour faire face aux changements climatiques et les questions
qui entourent la demande en bioénergie ne diffèrent guère de celles qui concernent
la sécurité alimentaire aujourd’hui. Cependant, pour faire face aux conséquences à
long terme des changements climatiques et d’une demande accrue de bioénergie,
il faudra des ressources supplémentaires. Ainsi, axer la recherche sur des programmes
de sélection végétale et de conduite de cultures adaptées à des températures plus
élevées et à la sécheresse et prendre des mesures de conservation environnementale
qui: i) garantissent que les effets tant macro-climatiques que microclimatiques sont
envisagés dans toutes les expériences et essais de variétés; et ii) de déterminer les
seuils de tolérance à la chaleur des cultures actuelles ainsi que d’autres cultures
et variétés.
■ Urbanisation et migration: assurer un approvisionnement fiable

des mégalopoles
L’urbanisation continuera d’être l’un des principaux moteurs de changement pour
ce qui est d’assurer à l’avenir l’approvisionnement des villes. Ce défi ne se posera
pas seulement pour les zones urbaines. Les zones rurales devront produire davantage
d’aliments pour nourrir une population urbaine croissante alors même que l’exode
rural se poursuivra. Assurer l’approvisionnement alimentaire dans un contexte
d’urbanisation rapide exige donc un développement rural, direct ou indirect.
Sécurité alimentaire urbaine et nutrition
L’exode rural et l’accroissement naturel de la population en zone urbaine (voir
figure 4), particulièrement dans l’hémisphère sud, sont à la fois une chance et un
danger: une chance pour beaucoup de pauvres des campagnes d’améliorer leur
qualité de vie en ayant accès à l’emploi, à un revenu et à des services, mais aussi un
danger si ces mouvements de population ne s’accompagnent pas de la planification
nécessaire. Même si des denrées sont disponibles, elles ne sont pas toujours accessibles aux ménages les plus pauvres qui peuvent ne pas avoir les moyens de les
acheter (ONU, 2010a). Les pauvres des zones urbaines dans les pays en développement doivent lutter tous les jours pour subvenir aux besoins alimentaires de leurs
familles et consacrent jusqu’à 70 pour cent de leur revenu total à l’achat de nourriture. L’histoire montre que l’insécurité alimentaire dans les villes porte en elle le
germe de troubles civils et de conflits sociaux, comme en témoignent les émeutes
de la faim qui se sont produites dans plusieurs villes du monde en 2007 et 2008.
S’il y a à présent plus de citadins que jamais auparavant, il importe de reconnaître
qu’il existe degrandes disparités selon la région du monde considérée. Les pays
développés comptent 1,2 milliard d’habitants, dont 75 pour cent vivent dans des
villes, contre environ 45 pour cent des 5,7 milliards d’habitants qui vivent dans les
pays les moins développés.
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FIGURE 4

Populations urbaine et rurale dans le monde, 1950-2050
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Les populations urbaines de la planète ne sont pas réparties de manière égale
entre les villes de différentes tailles. Plus de la moitié des 3,4 milliards de citadins
vivent dans des villes qui comptent moins de 500 000 habitants. Ces petites villes
abritent environ la moitié de la population urbaine des pays développés comme des
pays en développement. Entre 2009 et 2025, c’est dans les petits centres comptant
moins d’un demi-million d’habitants que devrait se produire 45 pour cent de
l’augmentation attendue de la population urbaine de la planète (ONU, 2010c).
L’urbanisation fait apparaître des tendances multiples qu’il s’agisse de croissance
démographique, d’expansion géographique, d’hétérogénéité socioéconomique ou
de gestion des ressources naturelles.
Toutes les villes doivent procurer à leurs habitants abri et logement, infrastructure,
services de santé et d’éducation. De plus, un approvisionnement alimentaire sûr,
suffisant et fiable est une condition sine qua non pour que les populations urbaines,
qui dépendent des marchés pour se nourrir, puissent subsister. En s’intensifiant,
l’urbanisation est source de difficultés d’ordre alimentaire et nutritionnel, encore
aggravées par l’évolution de la demande et des marchés des produits alimentaires,
par le renchérissement des denrées et par l’impact des changements climatiques.
Si l’on veut que la majorité de la population mondiale, en particulier les plus pauvres,
puisse jouir du droit fondamental à l’alimentation, il faut que ces questions soient
résolues et qu’elles restent au premier plan des préoccupations politiques.
Les secteurs alimentaire et agricole apportent une contribution particulièrement
importante aux économies locales. À mesure que les zones urbaines se développent,
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elles ont un impact croissant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que
sur les activités génératrices de revenus, affectant le secteur formel et, plus spécialement, le secteur informel en termes de production, de transformation et de commercialisation des produits alimentaires. L’urbanisation tend aussi à se traduire par
un accroissement du nombre de consommateurs des classes moyennes et supérieures
qui ont des habitudes alimentaires davantage axées sur des aliments dont la production est plus énergivore et plus polluante (gaz à effet de serre).
De tels changements au niveau de la demande induisent généralement des changements majeurs dans les modes de production agricole et dans la chaîne d’approvisionnement (Satterthwaite, Mc Granahan et Tacoli, 2010), depuis l’infrastructure
physique jusqu’aux technologies de l’information connexes.
La FAO et ses partenaires soutiennent les mesures prises par les gouvernements
et les autorités locales pour régler bon nombre de questions mettant en jeu l’urbanisation ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce soutien consiste à
encourager les pays à adopter une approche globale pour assurer une bonne alimentation aux habitants des villes en expansion, en particulier aux plus vulnérables
d’entre eux. Il est indispensable d’axer ces efforts sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et sur la subsistance dans les zones urbaines et périurbaines si l’on veut
aider les pauvres des villes à mener des vies plus saines; il faut aussi soutenir les efforts
déployés par des autorités municipales et locales pour élargir leurs stratégies et
atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. L’alimentation et l’agriculture peuvent revêtir une importance cruciale en tant que moteur stratégique à
l’appui d’approches novatrices en faveur du développement local.
Approche axée sur les systèmes alimentaires
Un système alimentaire comprend tous les processus et infrastructures associés à la
production d’aliments de bonne qualité et nutritifs que la population peut se procurer. L’accès à des produits alimentaires de bonne qualité, nutritifs et bon marché
est souvent considéré comme allant de soi dans les zones urbaines, mais il s’agit en
fait d’un système complexe qui repose sur l’action et la coordination de nombreux
acteurs appartenant au secteur public, au secteur privé et à la société civile, les autorités locales jouant un rôle clef du fait qu’elles donnent l’impulsion, créent le cadre
réglementaire et mettent en place les infrastructures. Les gens, en tant que consommateurs et citoyens, sont les moteurs de ce système alimentaire. En achetant leur
nourriture préférée, ils orientent les marchés et la production. Les systèmes alimentaires eux-mêmes peuvent contribuer à l’adoption de régimes plus équilibrés s’ils
s’inscrivent dans un cadre théorique et réglementaire approprié. La sécurité alimentaire et la nutrition exigent un engagement politique aux niveaux national et local.
Une alimentation plus équilibrée et durable est directement liée à la consommation de produits frais tels que les légumes, les produits laitiers, le poisson et les œufs.
La production vivrière locale, y compris l’agriculture urbaine et périurbaine (culture
et élevage), contribue de façon importante à l’évolution des modes de consommation parce que la chaîne d’approvisionnement alimentaire met en liaison les producteurs locaux avec les entreprises qui s’occupent de la transformation et de la
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commercialisation des produits alimentaires. Des chaînes alimentaires plus courtes,
maintenant des liens plus forts entre les villes et les campagnes, sont favorables aux
acteurs locaux en ce qu’elles réduisent les coûts et les difficultés inhérentes au transport et permettent de mieux contrôler la qualité des produits et les conditions
sanitaires. Des activités à petite échelle telles que les microentreprises qui se retrouvent tout au bout de la chaîne alimentaire peuvent donner aux femmes des possibilités de revenu et un accès à des aliments frais et nutritifs, facilitant ainsi leur
intégration dans le tissu économique urbain et la vie sociale.
Systèmes alimentaires et changements climatiques. L’approche axée sur le système
alimentaire, qui englobe des mesures aux niveaux local, national et global, devrait
faire partie intégrante des stratégies de préparation aux changements climatiques
mises en œuvre par les villes. Au niveau local, les pratiques des exploitants et des
producteurs agricoles peuvent contribuer à préserver la biodiversité. L’adaptation
de la production agricole et de la gestion des ressources naturelles, particulièrement
des terres, des forêts et de l’eau, permet de mieux gérer les bassins versants, de
prévenir ainsi les inondations et de contribuer directement à la gestion des risques
de catastrophe pour les villes.
Pouvoir d’achat en zone urbaine. Les villes jouent un rôle important en tant
que moteur de l’économie locale, vivrière et agricole. Le pouvoir d’achat des
ménages urbains peut soutenir les systèmes alimentaires locaux axés sur la ville,
renforçant et adaptant les liens ville-campagne (intrants agricoles, ressources
Encadré 4

Agriculture urbaine et périurbaine en Amérique latine
et dans les Caraïbes
En Amérique latine et dans les Caraïbes, la FAO soutient l’agriculture urbaine
et périurbaine durable par le renforcement de technologies simples, appropriées
et validées localement. La FAO appuie également des interventions socioéconomiques, notamment en soutenant des organisations communautaires
(Bolivie, Pérou, Colombie), la commercialisation (Uruguay et Argentine), la
sécurité alimentaire et l’alimentation (Colombie) et le renforcement des
capacités institutionnelles (Brésil); en aidant les municipalités à intégrer
l’agriculture urbaine et périurbaine dans la gestion municipale dans le cadre
de la sécurité alimentaire et en développant des instruments politiques pour
promouvoir ces initiatives.
Plusieurs de ces programmes ont obtenu du succès et beaucoup de gens en
ont bénéficié. Par exemple, le Programme d’agriculture urbaine pour Bogotá
a permis de venir en aide à 50 000 familles et près de 5 000 agriculteurs
urbains.
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naturelles, approvisionnement en vivres et flux humains et financiers). En arrivant
dans les villes, les migrants apportent un contexte culturel en matière d’agriculture et d’alimentation mais doivent parfois acquérir de nouvelles méthodes pour
se procurer des aliments, les préparer et les consommer. Les habitants des villes
gardent souvent des liens avec la campagne, parce qu’ils y possèdent, par exemple,
des terres et un logement, ou parce qu’ils s’y rendent saisonnièrement pour participer aux semailles et aux moissons; ces liens peuvent être améliorés grâce à des
cadres adéquats en matière d’alimentation. Les liens ville-campagne sont cruciaux
pour assurer une programmation et une planification équilibrées intégrant une
perspective locale aux niveaux rural et urbain, qui cadre avec le projet national.
Soutenir et gérer les systèmes alimentaires urbains
Les autorités locales ont un rôle important à jouer s’agissant de définir et d’appliquer des politiques au niveau local auxquelles participent les parties prenantes
issues des secteurs public et privé ainsi que de la société civile et des associations
de consommateurs. L’éducation nutritionnelle doit être promue, car le comportement du consommateur est déterminant pour une bonne alimentation. Ainsi,
les programmes de garde des enfants peuvent s’avérer utiles pour véhiculer des
messages à cet égard. Les autorités publiques doivent aider les consommateurs
en adoptant un étiquetage et un système de certification renseignant sur la provenance des aliments et les normes de qualité.
Les politiques en matière de droits fonciers et d’urbanisme devraient prendre
en considération l’agriculture et l’alimentation. Cela signifie qu’il faut réserver
des espaces et prévoir des infrastructures de gestion pour un système efficace
d’approvisionnement alimentaire (moyens de transport et marchés de gros) et
protéger les terres comme il convient, en fonction des besoins de la production
agricole. Maintenir une production vivrière locale exige également que les plans
d’urbanisme et d’utilisation des sols réservent une partie des terres pour l’utilisation agricole. On peut contribuer à améliorer la production agricole dans les
zones urbaines et périurbaines en adoptant des mécanismes de planification
efficaces, notamment en vue de renforcer l’infrastructure liée à la production
vivrière pour faire en sorte que les producteurs et les consommateurs à l’échelon
territorial aient effectivement accès aux marchés. En encourageant les producteurs
à s’organiser et à créer des associations, on peut utilement améliorer leurs relations
avec les autorités locales et favoriser la circulation des informations, notamment
en ce qui concerne les terres disponibles. Les mécanismes de passation de marchés
publics, y compris l’achat d’aliments destinés aux écoles et aux hôpitaux, peuvent
appuyer les systèmes alimentaires en associant les producteurs agricoles et
vivriers locaux.
De plus, les villes peuvent être vulnérables face aux crises naturelles ou d’origine humaine qui peuvent gravement perturber les systèmes alimentaires. Les
autorités locales devraient devenir plus résistantes en mettant en œuvre des
politiques urbaines intégrant les questions d’alimentation et d’agriculture ainsi
que la gestion des ressources naturelles – arbres, terres et eau – dans le cadre d’une
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approche territoriale globale. Le développement de la foresterie et de l’agriculture
urbaine peut soutenir les fonctions environnementales et sociales, notamment
pour ce qui est d’atténuer les effets des changements climatiques et mieux s’y
adapter, diminuer le nombre d’îlots thermiques dans les villes et réduire les risques
d’inondation. La préparation et la gestion des risques de catastrophes, ainsi que
les stratégies pour y faire face doivent être développées plus avant. Une attention
particulière doit être prêtée aux personnes déplacées dans les zones urbaines qui
doivent être aidées et directement ciblées, en particulier lorsqu’il s’agit de grands
groupes vivant dans des zones urbaines et périurbaines restreintes.
Développement local et rural pour les villes,
notamment des services environnementaux
Aux niveaux local et national, la FAO soutient l’élaboration de politiques et
l’application de programmes novateurs. Dans le cadre de son initiative multidisciplinaire Aliments pour les villes, elle a mis en œuvre des projets dans une série
de domaines: approvisionnement alimentaire, éducation nutritionnelle, jardins
potagers scolaires, agriculture et horticulture urbaines, appui aux petits producteurs en zone urbaine et périurbaine et gestion des déchets.
Des orientations techniques et des instruments de création de capacités améliorent l’efficacité et la durabilité des systèmes alimentaires, de la production à
la postproduction, l’accent devant être mis tout particulièrement sur le renforcement des moyens de subsistance et l’amélioration de la disponibilité des aliments,
de leur innocuité et de leur accessibilité. La FAO fournit les conseils en matière
de politiques aux niveaux municipal et national afin que l’alimentation et l’agriculture soient prises en compte dans les initiatives de planification urbaine et
territoriale de l’utilisation des sols et dans le contexte des liens villes-campagnes.
Promouvoir la protection et l’amélioration de l’environnement en milieu urbain
et périurbain est indispensable si l’on veut: i) améliorer la résistance des villes et
leur capacité d’adaptation face aux catastrophes naturelles et aux changements
climatiques; ii) réduire les impacts négatifs sur l’agriculture, l’eau et les infrastructures urbaines; et iii) améliorer les possibilités à long terme de diminuer
considérablement les impacts et les coûts.
Étant donné les principaux défis que pose la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les villes, diverses actions pourraient être prises au niveau mondial.
L’initiative Aliments pour les villes, qui s’appuie sur les connaissances multidisciplinaires spécialisées de la FAO, permet une intervention en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle sous forme de conseils sur ce que l’agriculture peut
apporter à l’urbanisation. De plus, la FAO s’appuie sur des partenaires pluridisciplinaires pour promouvoir le dialogue et l’action, s’agissant de la formulation
de politiques avisées en matière d’alimentation, d’agriculture et d’urbanisme.
Cela repose sur le partage d’informations et de bonnes pratiques visant à dresser
le bilan des politiques appliquées en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture, des cadres et programmes juridiques que les villes et les pays du monde ont
déjà mis en place ou sont en train de mettre en place, afin de les systématiser et
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FIGURE 5

Projets de la FAO en zones urbaines et périurbaines, 1995-2009
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Source: FAO.

de les diffuser largement. Il faut mettre au point des orientations, des critères et
des indicateurs à l’intention des décideurs politiques pour qu’ils puissent envisager le développement des villes en le plaçant dans le contexte de l’agriculture,
de l’élevage et de l’aquaculture, et en gardant à l’esprit la planification de l’utilisation des sols et de la foresterie, ainsi que la planification et le développement
des systèmes alimentaires urbains.
■ Évolution de la consommation alimentaire

Depuis quelques dizaines d’années, la consommation alimentaire a subi de profondes modifications. Alors que la consommation de denrées de base et que les
apports énergétiques alimentaires ont continué d’augmenter, les modes de
consommation et les régimes alimentaires ont évolué, privilégiant de plus en plus
des aliments transformés et en conserve, ainsi que la viande, les œufs, les produits
laitiers, le sucre, les graisses et les huiles. Il s’agit d’un mode d’alimentation hautement énergétique, qui est aussi plus riche en sodium, en graisses saturées et en
cholestérol. Ces tendances devraient se poursuivre jusqu’en 2050, bien qu’à un
rythme moins élevé, la consommation alimentaire mondiale se rapprochant de
son point de saturation, tandis que la croissance démographique et l’augmentation des revenus devraient ralentir.
Cependant, une diète plus riche en graisses saturées, en cholestérol et en sucre
se traduit par une prévalence accrue du surpoids, de l’obésité et des maladies
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non transmissibles connexes. Celles-ci ont un coût social important, en termes
de surcoûts de santé et de pertes de productivité, ainsi qu’un coût privé, en ce
qu’elles s’accompagnent d’une détérioration de la qualité de la vie. L’abandon
des modes d’alimentation traditionnels peut aussi mener à une augmentation
des déficiences en micronutriments, type de malnutrition qui existe déjà dans
le monde entier dans les familles pauvres qui ne peuvent pas se permettre une
alimentation diversifiée. Dans le même temps, et c’est l’aspect positif des nouvelles habitudes de consommation, on s’intéresse de plus en plus aux bienfaits
nutritionnels et sanitaires de la consommation de poissons et autres produits
halieutiques, intérêt qui s’est traduit par une demande accrue de produits
de la mer dans le monde entier. La consommation mondiale de poisson a régulièrement augmenté, atteignant un record sans précédent de 17 kg par habitant
par an en 2007.
Tendances actuelles
Les modes de consommation ont déjà changé dans la plupart des pays en développement, et cette évolution gagne à présent bon nombre de pays en développement et devrait s’étendre à beaucoup d’autres pays d’ici à 2050. Bien qu’elle
ait augmenté en termes absolus, l’importance relative de la consommation d’aliments de base sous forme d’hydrates de carbone, à savoir les céréales, les féculents,
les bananes et les plantains, diminue partout, dans les pays développés comme
dans les pays en développement. Étant donné l’augmentation rapide de leur
consommation, les huiles et les graisses, la viande et le poisson, les produits
laitiers et, dans une moindre mesure, le sucre constituent, pris ensemble, plus de
la moitié de l’apport énergétique alimentaire dans les pays développés et près
d’un tiers de cet apport dans les pays en développement.
Ces changements se produisent dans un contexte de consommation alimentaire
accrue par habitant, qui devrait se poursuivre jusqu’en 2050 (figure 6). Les pays
développés sont ceux qui ont enregistré les plus faibles variations dans les modes
de consommation, en partie du fait que leur consommation alimentaire atteint
des niveaux de saturation et que la substitution entre groupes d’aliments est
moins possible. Par contre, on assiste à une variabilité prononcée dans les pays
en développement. Parmi eux, les pays d’Asie du Sud ont accusé les changements
les plus marqués dans les modes de consommation alimentaire, notamment en
raison d’une forte augmentation de la consommation de graisses et d’huiles et
d’une baisse importante de la consommation de légumineuses. C’est en Asie
de l’Est et en Asie du Sud-Est que la consommation alimentaire a le plus augmenté, tendance qui s’accompagne d’importantes variations dans les modes de
consommation, notamment de viande, de sucre et d’huiles et de graisses et d’une
diminution rapide de la consommation de céréales, racines féculentes, bananes
et plantains.
En Afrique sub-saharienne, la croissance de la consommation alimentaire a
été plus faible que dans les autres régions et la substitution entre les principaux
groupes d’aliments a été limitée, la consommation de céréales, racines, féculents,
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FIGURE 6

Consommation alimentaire par personne
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FIGURE 7

Évolution des modes alimentaires, 1961-2001
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des coefficients de variation pour chaque aliment faisant partie de l'étude pendant la période 1961-2001.

PARTIE 1 – Principaux défis du point de vue de la sécurité alimentaire et de l'agriculture

bananes et plantains continuant de diminuer. De ce fait, les habitudes alimentaires
et les modes de consommation sont demeurés relativement stables dans cette
région. De même, ils n’ont guère varié en Afrique du Nord, au Proche-Orient,
en Océanie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, même si ces régions ont
accusé une augmentation importante de l’apport énergétique total. Les régions
en développement sont aussi passées à des produits plus raffinés, essentiellement
le blé et le riz, se détachant de produits traditionnels tels que le millet, le sorgho,
le manioc et la patate douce.
Il est évident que les habitudes alimentaires ont subi diverses variations dans
la plupart des régions; il existe par ailleurs un lien direct entre la disponibilité
énergétique alimentaire (DEA) totale et la part des divers groupes d’aliments
dans l’alimentation. Les pays développés ayant les taux les plus élevés de DEA
sont aussi les pays où la part de céréales, racines féculentes, bananes et plantains
et légumineuses est la plus faible. À l’autre extrême, on trouve les pays d’Afrique
centrale. Ce sont eux qui accusent les taux les plus élevés de malnutrition, avec
environ une DEA inférieure de moitié, mais une part deux fois plus importante
de céréales, racines féculentes, bananes et plantains et légumineuses que dans les
pays développés. En revanche, la part de tous les autres aliments est en corrélation
avec le niveau de la DEA.
Moteurs du changement dans la consommation
Une série de facteurs ont donné lieu à cette tendance, comme la baisse rapide
des prix réels des aliments, du moins jusqu’au début des années 90; la croissance
économique rapide et l’augmentation des revenus dans beaucoup de pays en
développement; la croissance démographique; l’urbanisation rapide; l’émergence
de nouveaux canaux de commercialisation et la multiplication des supermarchés;
une plus grande liberté des échanges et la mondialisation de l’économie des
produits alimentaires avec l’arrivée des sociétés transnationales agro-alimentaires
et des chaînes de restauration rapide.
La mondialisation, le développement industriel, l’accroissement de la population et l’urbanisation ont changé les modes de production et de consommation
alimentaires d’une manière qui a profondément modifié les écosystèmes et
les régimes alimentaires. Les causes et les conséquences de la réduction spectaculaire de la diversité des aliments et la simplification des régimes alimentaires
sont complexes et ne concernent pas uniquement certaines cultures: le niveau
sanitaire général des populations, les pratiques agricoles, les conditions des marchés et l’état de l’environnement sont autant d’éléments qui contribuent
à cette complexité.
Revenu réel et dépenses alimentaires. Dans les pays en développement, les gens
consacrent une part importante de leur revenu à l’achat d’aliments, bien plus
que les 15 pour cent qu’on y consacrerait dans les pays développés. Les consommateurs des pays développés sont moins influencés par les modifications de
revenu et les fluctuations des prix des denrées que ceux des pays en développe-
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ment. Quel que soit le niveau de développement, la consommation des aliments
de base ne varie guère en fonction des prix ou des revenus, tandis que celle de
catégories d’aliments plus chers en est beaucoup plus influencée, en particulier
dans les pays à faible revenu. En conséquence, comme la réaction des consommateurs aux changements affectant les revenus et les prix varie selon le type
d’aliments considéré, l’augmentation du revenu et les variations des prix modifient
la composition de la demande, et ces changements seront plus prononcés dans
les pays en développement où, du moins dans un premier temps, ils se traduiront
par une amélioration du régime alimentaire des pauvres. Au contraire, dans
les pays développés, les consommateurs n’apporteront que des modifications
mineures à leurs habitudes de consommation et à la répartition des groupes
d’aliments dans l’apport alimentaire total en cas de changement dans leur revenu
ou dans les prix.
Accroissement de la population et urbanisation. L’accroissement de la population continuera d’induire une augmentation de la demande générale de produits
alimentaires, de même que l’augmentation des revenus. Ainsi, le ralentissement
de la croissance démographique et la réactivité moindre de la consommation
alimentaire globale des groupes à revenu plus élevé réduiront la pression sur les
ressources à l’avenir, et sans compter que le vieillissement de la population conduira
à d’autres changements dans les modes de consommation alimentaire. D’autre
part, l’urbanisation et les changements dans le revenu réel sont parmi les facteurs
les plus importants qui influent sur la structure de la demande et de la consommation de produits alimentaires. Alors que la plupart des pays développés ont
achevé cette transition, ce processus est encore en cours dans beaucoup de pays
en développement. Indépendamment du fait que les revenus des habitants des
villes sont en moyenne beaucoup plus élevés que ceux des habitants des campagnes, les modes alimentaires des uns et des autres sont différents, comme le
sont leurs modes de vie et la manière dont ils transforment, commercialisent et
préparent les produits.
Photo 2

La multiplication des
supermarchés contribue
à l’évolution des modes
alimentaires.
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Modes de vie urbains: transformation et commercialisation des produits
alimentaires. En ville, les gens sont en moyenne plus sédentaires qu’à la campagne; ils dépensent moins d’énergie et sont donc moins tributaires des aliments
de base à haute teneur énergétique. De plus, les changements intervenus dans le
monde du travail et la participation accrue des femmes à la vie active tendent à
réduire le temps consacré à la préparation des aliments et à accroître la fréquence
des repas pris à l’extérieur. De nouvelles infrastructures de commercialisation et
de distribution des produits alimentaires, la multiplication de supermarchés aux
systèmes perfectionnés de manutention et l’amélioration des routes et des ports
ont facilité l’accès des producteurs étrangers, accru l’importance des importations
de produits alimentaires et favorisé la mondialisation des habitudes alimentaires.
Ces tendances ont eu pour effet d’accroître la consommation de produits transformés contenant davantage de graisse, d’acides gras trans, de sucre et de sodium,
et diminué celle de fibres, de minéraux et de vitamines.
Effets sur la santé des nouveaux modes de consommation
Dans une certaine mesure, l’évolution tendant à privilégier la consommation de
viande et de lait correspond à un objectif nutritionnel désirable pour bon nombre
de pays en développement. L’amélioration quantitative et qualitative de la
consommation de protéines et l’accès à des minéraux et des vitamines essentiels
sont bénéfiques aux enfants et aux nourrissons en ce qu’elles favorisent une
croissance régulière dans les premières années de la vie. De même, l’amélioration
de la disponibilité de fer est favorable aux femmes qui sont plus exposées aux
risques d’anémie dans les années où elles sont en âge d’avoir des enfants. Cependant,
à mesure que ces apports augmentent, les bénéfices susmentionnés diminuent
rapidement. Une fois que l’apport atteint un niveau suffisant, il n’y a aucun
avantage à ce qu’il continue d’augmenter. Au contraire, des apports élevés sont
associés à un risque important d’effets nuisibles pour la santé, notamment une
incidence accrue de certains cancers et des maladies cardiovasculaires.
Remédier aux effets négatifs des nouveaux modes de consommation alimentaire
dans les pays en développement. Les effets négatifs des changements rapides qui
sont intervenus dans les modes de consommation, de ce que l’on appelle «la
transition nutritionnelle» risquent d’être aggravés par un certain nombre de
facteurs qui sont propres aux pays en développement. Cela ne signifie pas seulement que la transition nutritionnelle sera plus rapide dans les pays en développement mais aussi que ses impacts négatifs se feront sentir plus durement.
Par exemple, les personnes dont les mères ont été sous-alimentées au cours de la
grossesse et qui ont souffert d’un retard de développement ont une prédisposition
à l’obésité à l’âge adulte. De plus, bien des pays en développement n’ont pas les
moyens de promouvoir les modes de vie sains et ne disposent pas de systèmes de
soins de santé qui pourraient prévenir et traiter ces impacts négatifs. Les mesures
nécessaires pour remédier à ces problèmes sont complexes et diverses. Ainsi, il
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convient de combattre la faim d’une manière qui diminue la prédisposition des
nourrissons et des enfants à l’obésité et aux maladies non transmissibles une fois
qu’ils auront atteint l’âge adulte.
• Mettre l’accent sur la nutrition prénatale et infantile. Les programmes de
nutrition maternelle et infantile, tels que la Campagne des 1 000 jours qui
est menée avec le soutien des États-Unis, sont destinés à faire en sorte que
les nourrissons reçoivent une bonne alimentation au cours de leurs
premières années de vie et visent à améliorer la nutrition de la future mère
au cours de la grossesse et avant celle-ci. En contribuant à diminuer
l’épidémie d’obésité qui risque de se produire, ces programmes auront un
rendement supplémentaire à l’avenir, qui va au-delà de leur effet immédiat
de lutte contre la sous-alimentation. Étant donné la vitesse à laquelle les
modes de consommation changent, et les risques plus élevés que courent les
consommateurs des pays en développement de devenir obèses et de souffrir
de maladies non transmissibles, il est urgent d’élaborer et de mettre au point
des mesures permettant d’éviter les effets nutritionnels négatifs de cette
évolution dans les pays en développement.
• Conserver la biodiversité et les aliments traditionnels. On reconnaît de plus en
plus que la biodiversité agricole joue un rôle croissant dans l’atténuation des
problèmes de nutrition. Des systèmes alimentaires des peuples indigènes
font apparaître l’importance d’un régime alimentaire diversifié axé sur les
plantes et les espèces animales locales ainsi que sur les aliments traditionnels
pour assurer bonne santé et bien-être. Dans la plupart des cas,
l’augmentation de la consommation d’aliments transformés et industriels
diminue au fil du temps la qualité du régime alimentaire. Les pays, les
communautés et les cultures qui préservent leurs systèmes alimentaires
traditionnels sont mieux armés pour conserver des spécialités alimentaires
locales correspondant à la diversité connexe des cultures et des espèces
animales élevées. Ces populations sont également moins à risque s’agissant
de la prévalence des maladies liées aux régimes alimentaires.
Plusieurs politiques ont été proposées pour remédier aux effets négatifs sur la
nutrition. Ainsi, une éducation en matière de nutrition mettant l’accent sur des
aliments et des modes de préparation traditionnels pourrait être utile.

Conclusion
La population mondiale devrait atteindre 9,2 milliards en l’an 2050, ce qui
signifie qu’il y aura alors 2,3 milliards de bouches de plus à nourrir au moyen de
la même base de ressources qu’aujourd’hui, avec en toile de fond l’augmentation
du nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition. La FAO, qui
a pour mandat d’assurer la sécurité alimentaire mondiale, garde le cap sur le
secteur agricole en tant que moteur de croissance économique dans les pays en
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développement, mais aussi en tant que secteur qui a le potentiel de venir en aide
aux populations les plus démunies et les plus exposées à l’insécurité alimentaire.
Les questions essentielles relatives à la population, à la demande de produits
alimentaires et à la production agricole englobent les effets d’une urbanisation
croissante, ce qui signifie non seulement que davantage de personnes doivent
acheter leur nourriture au lieu de la produire, mais aussi qu’il faudra produire
plus avec moins de personnes travaillant la terre. Plus précisément, en 2050:
• La production alimentaire globale devra augmenter de 70 pour cent et la
production dans les pays en développement devra doubler; et
• La production de céréales devra passer de 1,8 milliard de tonnes à
3 milliards de tonnes.
Cela est possible, mais il faut adopter des méthodes de production plus efficaces
et plus durables, qui puissent s’adapter facilement aux changements climatiques
et contribuer à en atténuer les effets. Dans le contexte de l’urbanisation, la FAO
plaide en faveur d’une approche axée sur un système alimentaire assurant la
qualité et l’innocuité des produits alimentaires dans les zones urbaines et périurbaines grâce à des chaînes alimentaires plus courtes, au renforcement des liens
ville-campagne et à une bonne gestion des ressources naturelles.
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Chapitre 2

Pressions sur les ressources
naturelles et l’environnement
Il est choquant de constater qu’au xxie siècle, il existe un véritable fossé entre les
ressources naturelles disponibles et les besoins des milliards d’êtres humains qui en
dépendent pour leur survie. Autrefois, les ressources naturelles paraissaient illimitées.
Or, la disponibilité des ressources naturelles indispensables à la vie humaine – alimentation, eau douce, sols de qualité, énergie et biodiversité – a diminué à mesure
que la population mondiale s’accroissait; les stocks sont d’ailleurs de plus en plus
pollués, dégradés et proches de l’épuisement.
Une part croissante de la surface de la Terre est consacrée aux cultures et près de
70 pour cent de l’eau douce prélevée est utilisé à des fins agricoles; il est donc clair
que l’agriculture doit être au centre de tous les débats axés sur la gestion des ressources naturelles et les objectifs mondiaux en matière d’environnement.
L’insécurité alimentaire et la faim qui persistent dans le monde soulèvent le
paradoxe suivant: alors que la production alimentaire suffirait pour que tous les
êtres humains puissent se nourrir correctement, un habitant de la planète sur sept
souffre de faim chronique. Malgré une quantité de vivres suffisante au plan mondial,
les habitants des pays où sévit une insécurité alimentaire persistante n’ont pas accès
à cette abondance. Pour de nombreux pays, la sécurité alimentaire dépend de la
production agricole locale.
Dans les pays qui affichent un taux de croissance démographique élevé, il serait
particulièrement rentable d’investir dans le développement agricole. Il reste que
certains pays n’ont peut-être pas les réserves de ressources naturelles voulues. Il faut
donc songer sérieusement à consacrer davantage d’énergie au développement agricole tout en intervenant dans d’autres secteurs qui ne sont pas touchés par les
contraintes pesant sur les ressources agricoles.

Ressources en terres et en eau
Pour assurer la sécurité alimentaire, des ressources suffisantes en terres et en eau de
bonne qualité sont indispensables, de même qu’un cadre socio-économique et
institutionnel propice. Les différentes utilisations des terres pour les besoins humains
sont déterminées en grande partie par des facteurs démographiques et socio-économiques, les pratiques culturelles et le contexte politique, notamment la structure
foncière, les marchés, les institutions et les politiques agricoles. Les conditions
environnementales, telles que le climat, la topographie et les caractéristiques du sol,
sont également décisives.
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■ Ressources en terres

Selon la FAO, les sols de la planète représentent quelque 13,3 milliards d’hectares,
dont environ 12 pour cent sont actuellement consacrés à l’agriculture, 31 pour cent
sont recouverts de forêts et 40 pour cent sont composés de prairies, de zones boisées,
de marécages et autres écosystèmes. Au cours des dernières décennies, les besoins
humains et les capacités techniques ont donné lieu à des changements importants
dans l’utilisation des terres. En 50 ans, la superficie des écosystèmes forestiers a diminué d’environ 15 pour cent tandis que celle des terres consacrées aux pâturages et aux
cultures a augmenté.
À l’heure actuelle, les terres cultivées occupent 1,6 milliard d’hectares; ce sont les
sols les meilleurs et les plus productifs de la planète. Localement, la pression démographique et le manque de terres de bonne ou très bonne qualité ont fait que des sols
plus médiocres ou marginaux ont été convertis en terres agricoles. Dans certaines
régions, du fait d’une exploitation non durable, des terres de bonne qualité se sont
dégradées sous l’effet de l’érosion hydrique et éolienne causée par les activités humaines,
de l’épuisement des nutriments, du tassement de la couche arable et de la salinisation
imputable à de mauvaises pratiques d’irrigation et de drainage. Une fois dégradées,
les terres sont souvent laissées à l’abandon et se transforment en pâturages et en terres
boisées, dont seule une partie évolue en écosystèmes forestiers secondaires.
En l’espace de 40 à 50 ans, environ un tiers des terres arables de la planète a disparu
à cause de l’érosion, et ce phénomène se poursuit, avec des pertes de plus de 10 millions d’hectares par an. La perte des superficies dégradées a principalement été compensée par la conversion en terres agricoles de ressources en terres de première ou de
bonne qualité appartenant à divers écosystèmes – pâturages, terres boisées et forêts.
FIGURE 8

Affectation des sols
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Source: FAO, 2011a.
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Contraintes liées aux sols
Dans les pays développés, on estime qu’environ 60 pour cent des terres cultivées,
soit quelque 366 millions d’hectares, ne présentent que des contraintes mineures
voire aucune, la disponibilité d’éléments nutritifs constituant la contrainte principale pour les autres 40 pour cent. Dans les pays moins développés, 42 pour cent
des terres cultivées, soit 410 millions d’hectares, ne présentent que des contraintes
mineures voire aucune, la disponibilité d’éléments nutritifs constituant la principale
contrainte pour les 58 pour cent restants.
La présence d’éléments nutritifs dans le sol est de loin la principale contrainte
dans la plupart des régions, mais c’est particulièrement vrai des régions tropicales
et de vastes zones de l’Afrique centrale et du centre de l’Amérique du Sud. Même
si la fertilité naturelle des sols s’est peut-être détériorée au fil du temps, une bonne
gestion des terres et une pratique avisée de la jachère rétabliraient, peu à peu, les
sols dans leur état naturel. Dans des conditions d’exploitation à forte intensité
d’intrants, le manque d’éléments nutritifs naturels peut être compensé par l’utilisation d’engrais minéraux, pourvu que le sol ait une capacité de rétention suffisante.
Une faible capacité de rétention des éléments nutritifs caractérise les sols d’Afrique
australe, du bassin amazonien, de l’Asie centrale et de l’Europe du Nord. De ce fait,
l’utilisation accrue de fertilisants pourrait bien ne pas suffire à améliorer les rendements agricoles dans ces régions du monde.
Régions vulnérables et systèmes en danger
Certains systèmes locaux n’ont pas la capacité d’intensifier la production agricole dans
la mesure nécessaire pour répondre à l’augmentation projetée de la demande alimentaire; cette capacité peut être freinée par de nombreux facteurs: pression démographique
accrue sur les ressources en terres et en eau, changements dans les habitudes alimentaires, changements climatiques, production de biocarburants, dégradation des terres
ainsi que pollution et épuisement des ressources en eau en raison de pratiques non
durables et de la concurrence entre utilisateurs industriels et urbains s’agissant desservices écosystémiques, notamment les réseaux de distribution d’eau.
Si de telles conditions existent ou sont à prévoir, le système de production est dit
«système en danger». Il y a alors lieu de prendre des mesures correctives consistant en:
i) des options techniques propres à favoriser une intensification durable et à réduire les
risques jusqu’à un niveau acceptable pour l’agriculture irriguée ou non irriguée; ii) la
mise en place de conditions favorables, notamment grâce à l’élimination des mécanismes
institutionnels qui aggravent l’inefficacité, l’inégalité sociale et la dégradation des ressources. Il faut éliminer toute distorsion introduite par des mesures incitatives, améliorer les systèmes fonciers et l’accès aux ressources et organiser la planification et la gestion
ainsi que la coopération internationale et transfrontalière. Il conviendrait également de
faciliter l’échange de connaissances et de mener les travaux de recherche nécessaires.
Mitigation and management measures
Plutôt que de modifier radicalement les pratiques d’utilisation des terres, ce qui ne
s’imposera que dans un petit nombre de régions, on pourrait gérer les risques envi-
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ronnementaux en intégrant des mesures d’adaptation et d’atténuation dans les principaux projets et investissements en matière de développement, notamment:
• Le renforcement des capacités liées à la planification de l’utilisation et à une
gestion appropriée et durable des terres;
• Le développement des infrastructures afin de réduire les dommages et de
protéger les biens;
• Des stations météorologiques et des services de surveillance et d’information
climatique;
• Le transfert de technologie associé à des innovations locales afin faciliter la
transition dans l’utilisation des terres et de réduire les pratiques conduisant à la
dégradation des ressources agricoles, des systèmes pastoraux et forestiers et de
l’aquaculture;
• Des systèmes d’alerte rapide et d’intervention d’urgence fondés sur une
évaluation de la vulnérabilité;
• Des mécanismes de financement des risques et des plans d’assurance novateurs
permettant de répartir les risques résiduels;
• La mise en place de services environnementaux payants afin de favoriser le
changement dans le sens d’une meilleure gestion des ressources en terres et en
eau, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’une plus grande
séquestration de carbone dans les plantes et les terres et de la conservation de
la biodiversité;
• Une utilisation plus efficace de l’énergie (culture sans labour, utilisation de
carburants durables), en mettant notamment l’accent sur l’utilisation des
déchets et des résidus – issus principalement des unités de transformation
agricole, des systèmes intégrés de production d’énergie alimentaire et de
biocarburant prévoyant que des terres soient réservées à la production
alimentaire nécessaire pour satisfaire les besoins locaux.
Lorsqu’une transformation radicale des modèles d’utilisation des terres s’impose,
il faut tenir compte de la disponibilité d’eaux de surface et d’eaux souterraines, ce
qui a des incidences aussi bien pour l’agriculture que pour l’élevage intensifs. De
plus, aujourd’hui, les droits d’utilisation des terres et de l’eau tendent à être administrés séparément, ce qui signifie qu’avant de lancer une réforme globale de la
planification de l’utilisation des terres, le lien entre ces systèmes doit être bien
compris. Parmi les aspects les plus importants, on citera la reconnaissance des droits
coutumiers, la transparence et la stabilité des droits d’usage et l’impact de la planification sur le bilan hydrologique des bassins versants et le manque d’eau aux niveaux
national et international.
Il est également urgent d’investir dans le renforcement des capacités en matière
de planification de l’utilisation des terres, et ce, aux niveaux national, régional et
local. Une meilleure planification peut contribuer à améliorer l’affectation des
ressources, à accroître les investissements et à encourager la planification locale axée
sur l’action et, par conséquent, favoriser la transition vers une utilisation des terres
plus durable et productive tout en facilitant l’adaptation à la croissance démographique, aux migrations, aux changements climatiques et aux conditions économiques.
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Au Mozambique, le secteur privé, notamment les petits agriculteurs, s’est rallié à
l’idée qu’une planification négociée de la gestion des terres et du développement
territorial était le principal moteur du développement économique. Cette manière
de procéder a eu pour effet de favoriser les investissements privés dans le développement des terres dans le cadre d’un processus de négociation entre tous les intervenants. De tels investissements permettent de stimuler la production, de s’attaquer
aux problèmes liés à la flambée des prix des denrées alimentaires et à l’aggravation
de la faim dans le monde, de freiner l’exode rural et de s’adapter aux changements
climatiques.
Gestion durable des terres
Pour relever les défis décrits dans les sections précédentes, il faudra un véritablechangement de cap et une nouvelle approche en matière de gouvernance des ressources en terres. Et cela est vrai tant pour ce qui est de faire face à l’explosion de
la demande de denrées alimentaires dans un contexte de pénurie de terres et des
risques de conflit autour des ressources naturelles qui y sont associés, qu’en ce qui
concerne les migrations non contrôlées, la dégradation des écosystèmes et de l’environnement, ainsi que la nécessité d’atténuer les changements climatiques et de
s’y adapter. Ce nouveau système de gouvernance doit être fondé sur les principes
de ce qu’on appelle la gestion durable des terres (GDT).
La gestion durable des terres inclut une série de pratiques techniques et de gestion
fondées sur l’agro-écologie intensive qui pourraient servir de base à une nouvelle
«agriculture verte». En principe, il s’agit d’intégrer et d’appliquer largement les
pratiques suivantes:
• Techniques de gestion des cultures – notamment l’agriculture de conservation,
l’utilisation de semences et de matériel génétique améliorés adaptés à
l’utilisation des terres et aux écosystèmes locaux, la gestion intégrée de la lutte
contre les ravageurs et la gestion des résidus et du paillage;
• Méthodes d’amélioration des pâturages et des parcours – notamment la
planification des procédés de pacage, l’exclusion de certaines zones réservées
au renouvellement des pâturages ou à des plantations d’enrichissement et
l’amélioration des méthodes d’élevage;
• Amélioration forestière – notamment l’agroforesterie, les plantations, la
régénération naturelle, les haies brise-vent et la protection contre les incendies;
• Meilleure gestion du sol – y compris la rétention des résidus de récolte et la
couverture du sol, l’ajout de matières organiques ou de carbone dans le sol par
le compost, l’application de fumier décomposé et d’engrais verts, la gestion
intégrée des éléments nutritifs combinée à une utilisation judicieuse d’engrais
minéraux et la culture sans labour;
• Meilleure gestion des eaux de pluie – au moyen de billons de niveau,
de billons cloisonnés et de bandes de végétation naturelles.
La gestion durable des terres est fondée sur le principe selon lequel ce sont les
utilisateurs eux-mêmes qui doivent en être responsables selon une approche qui
intègre des dimensions sociales. La gestion durable entraîne une planification
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participative et un développement technologique fondés sur une approche communautaire de la technologie qui tient compte des aptitudes et des capacités des
populations rurales à planifier, développer et mettre en place les pratiques nécessaires. De plus, elle devrait garantir la participation des groupes marginalisés et
viser l’aménagement paysager et la planification territoriale et participative de
l’utilisation des terres. Cette approche privilégie également l’élément humain par
des méthodes participatives d’apprentissage des adultes afin d’enseigner aux utilisateurs des terres la gestion intégrée des produits de la culture, de l’élevage, de la
pêche et des forêts, les problèmes de dégradation des terres et les obstacles en
matière d’approvisionnement en intrants et de commercialisation.
Les approches qui privilégient l’élément humain permettent aux premiers intéressés de trouver les solutions aux problèmes, de tester et de contrôler différentes
pratiques et d’affiner et de partager leurs découvertes. L’École d’agriculture de
terrain, qui bénéficie du soutien de la FAO, suit cette méthode et a obtenu beaucoup de succès en travaillant avec les agriculteurs dans leurs champs afin de les
sensibiliser aux questions environnementales et d’améliorer la production.
La FAO a également conçu et mis en place des politiques, des programmes et
des projets sur les terres et la gestion des ressources naturelles afin de permettre
aux États Membres de produire plus d’aliments, et de meilleure qualité, tout en
utilisant une moindre superficie de terre et moins d’eau par unité produite; offrir
aux populations rurales les ressources et les possibilités qui leur permettraient de
mener une vie saine et productive; utiliser des technologies propres garantissant
un environnement durable; et participer de manière productive au développement
social et aux économies locales et nationales.
Régime foncier
Des droits sûrs en matière d’accès à la terre et aux autres ressources naturelles constituent une condition essentielle pour encourager un développement agricole progressif et durable. En rendant l’accès à la terre plus sûr, on permet et facilite le développement, car il s’agit d’un mécanisme de protection essentiel garantissant un abri, de
la nourriture et des revenus en période de crise et ouvrant la voie à un environnement
plus sûr. Il est tout naturel que les agriculteurs soient plus enclins à investir dans
l’amélioration de leurs terres s’ils disposent d’une certaine sécurité foncière et peuvent
tirer profit de leurs investissements. Les droits d’usage de la communauté, les baux et
les contrats locatifs de terres privées comptent parmi les éléments d’un régime foncier
sûr. Sans sécurité foncière et des droits d’accès aux ressources forestières et aux ressources
en eau, les agriculteurs n’ont d’autre choix que d’exploiter des terres marginales, les
abandonnant lorsqu’elles ne sont plus productives, et donc de migrer vers des zones
urbaines à la recherche d’emploi ou, lorsque c’est possible, de défricher des portions
de forêt ou d’utiliser d’autres terres fragiles disponibles. À cause de la pression démographique, les jachères sont plus courtes et les terres sont de nouveau exploitées avant
d’avoir eu le temps de se régénérer naturellement.
La dégradation des ressources et de l’écosystème est aggravée dans des zones
marginales ou fragiles car la récupération naturelle y est souvent plus longue et ne
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rétablit pas les niveaux de productivité antérieurs. Le chapitre 4 est consacré à une
initiative de la FAO en cours, qui porte sur des directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers.
■ Ressources en eau

Pour développer les moyens de subsistance et l’économie, il a fallu gérer l’eau douce,
en premier lieu au moyen de l’irrigation, car une telle gestion est indispensable si
l’on veut cultiver et produire, abreuver le bétail et pratiquer l’aquaculture. Faute de
contrôler et de gérer les ressources en eau douce, les systèmes agricoles mondiaux
n’auraient été en mesure de répondre à la demande d’aliments et de fibres, qui est
en augmentation constante. Il n’y aurait simplement pas eu assez de terres disponibles
en milieux non irrigués pour y répondre.
Irrigation et rareté de l’eau
De nos jours, l’agriculture pluviale demeure le moyen de production céréalière et
fourragère le plus répandu, comptant pour 60 pour cent de la production agricole
mondiale. Cependant, ce mode de production est devenu insoutenable dans les
régions sujettes à des variations climatiques et où la demande s’accroît du fait de la
pression démographique. Il faut donc intensifier les cultures irriguées pour compléter la production de l’agriculture pluviale et en compenser l’inhérente instabilité.
FIGURE 9

Évolution des surfaces aménagées pour l'irrigation, 1961-2007
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FIGURE 10

Surface aménagée pour l'irrigation en pourcentage de la surface totale des terres
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La superficie de terres cultivées dans le monde est passée de 1,4 milliard
d’hectares en 1961 à 1,6 milliard d’hectares en 2010, soit une augmentation
nette d’environ 14 pour cent. La totalité de cette augmentation est imputable
aux cultures irriguées. En effet, la superficie des terres en milieux non irrigués a
connu une très légère diminution, alors que la superficie de terres irriguées a plus
que doublé et est passée de 140 millions d’hectares en 1961 à 300 millions
d’hectares en 2009. De plus, la surface cultivée nécessaire pour nourrir une
personne a fortement diminué grâce à l’amélioration de la productivité.
Dans les années à venir, la consommation de protéines animales tendra à
augmenter, ce qui se traduira non seulement par une production plus intensive
de cultures fourragères mais également par des prélèvements en eau plus importants pour abreuver le bétail, activité qui se compliquera encore, à mesure que
les variations climatiques se feront plus fortes. Le contrôle des ressources en eau
permettra aux systèmes agricoles de mieux s’adapter à l’évolution de la demande.
Des connaissances, la technologie et des objectifs stratégiques d’investissement
seront essentiels afin de contrôler l’approvisionnement en eau et combler l’écart
entre l’offre et la demande. Il faut donc prêter une attention particulière au rôle
crucial de l’eau dans la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la
croissance économique.
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Dans les régions irriguées, la croissance a été phénoménale. Une telle croissance
aurait été impossible sans un investissement dans les infrastructures d’adduction
d’eau, notamment de stockage et de transport, dans l’approvisionnement énergétique, les routes et la commercialisation et sans l’intervention des agriculteurs
qui ont investi du capital privé dans les réseaux d’irrigation. La croissance est
plus forte dans les régions desservies par des puits tubulaires privés qui fournissent
de l’eau sur demande et en temps opportun que dans celles qui gèrent l’eau des
rivières et des lacs. Selon l’inventaire des données fournies par les pays que la
FAO a établi il y a peu, presque 40 pour cent de la surface mondiale aménagée
pour l’irrigation utilise l’eau souterraine, comme source exclusive ou complémentaire.
Impacts de l’irrigation sur la pauvreté et la sécurité alimentaire
Un marché dynamique des produits de l’agriculture irriguée permet d’améliorer
le revenu des agriculteurs et la sécurité alimentaire. Le support conjoint de la
FAO et du Fonds international de développement agricole (FIDA) aux petits
agriculteurs qui pratiquent l’irrigation fait maintenant partie intégrante des
programmes de sécurité alimentaire nationaux – à la convergence des technologies d’irrigation et des marchés – même si cela ne s’est pas fait sans risques.
L’irrigation réduit la pauvreté en augmentant la production alimentaire,
le nombre d’emplois et les revenus réels. Elle aide également les plus démunis
grâce à l’effet multiplicateur sur la production non agricole et l’emploi en milieu
rural au fur et à mesure que les dépenses augmentent. De plus, elle permet d’atténuer les risques en réduisant les fluctuations de la production, de l’emploi et
des revenus, permettant ainsi des investissements plus productifs et diminuant le
nombre de liquidations périodiques du capital, notamment du bétail en temps
de crise.
Bien que l’irrigation puisse entrainer une diminution de la pauvreté, la multiplication des réseaux d’irrigation peut aussi avoir des effets négatifs sur les plus
démunis lorsque les coûts indésirables, qu’ils soient sociaux, environnementaux
ou liés à la santé, n’ont pas été atténués. Il faut noter que l’irrigation ne peut
contribuer à réduire la pauvreté que si les projets sont bien gérés – une mauvaise
performance de l’irrigation est associée à un niveau de pauvreté plus élevé. En
général, l’incidence de la pauvreté est également liée au poste occupé dans un
projet – ceux qui sont en dernière position sont généralement pauvres – et à une
distribution de terres non équitable. Les impacts positifs de l’irrigation sur la
pauvreté sont plus élevés là où les propriétés foncières – et par conséquent l’eau –
sont distribuées équitablement.
Comme indiqué dans la figure 11, l’irrigation a été tout particulièrement
importante dans les pays à haute densité de population, surtout en Asie. La question de savoir pourquoi l’agriculture intensive n’a pas obtenu plus de succès dans
les régions du monde où les ressources en terres et en eau semblent adéquates nous
laisse encore plus perplexes. L’Afrique sub-saharienne en est un exemple – seulement
4 pour cent de sa superficie cultivée est aménagée pour l’irrigation.
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FIGURE 11

Distribution mondiale de la production des cultures irriguées, 2009
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Coûts environnementaux de la pénurie croissante d’eau
L’augmentation des surfaces irriguées a un prix. À l’échelle mondiale, 2 710 km3
par an ou 70 pour cent du total de l’eau prélevée dans les rivières et les aquifères
sont utilisés à des fins agricoles, alors que 19 pour cent servent à des fins industrielles
et 11 pour cent à des fins municipales. Il est clair que l’agriculture y contribue pour
beaucoup.
La diminution du débit des rivières, la perte d’habitat aquatique, la salinisation
des terres et la dégradation et l’épuisement des aquifères sont des indicateurs communs de la pression environnementale qu’exerce l’irrigation sur les ressources
naturelles. Au cours des 50 dernières années, les pays ont considérablement mis en
valeur leurs ressources en eau grâce à une combinaison de politiques et d’investissements qui ont augmenté l’offre et stimulé la demande. Environ 45 pour cent de
la population rurale de la planète vit dans des bassins versants classés dans la catégorie des bassins présentant des pénuries d’eau par rapport à demande.
La salinité associée à un drainage insuffisant ou à un apport excessif en eau
touche 11 pour cent des terres irriguées (34 millions d’hectares), principalement
dans les régions arides. Le Pakistan, la Chine, les États-Unis et l’Inde représentent
plus de 60 pour cent du total (21 millions d’hectares). Les impacts liés à l’accumulation de fertilisants et de pesticides dans l’environnement qui présentent un
risque pour la santé humaine, appauvrissent la biodiversité des terres humides et
diminuent la productivité de l’aquaculture sont tout aussi pernicieux. La concentration de produits chimiques agricoles dans l’environnement peut être attribuée
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à l’agriculture irriguée lorsque les mesures d’incitation visant à maintenir des niveaux
de production fiables sont nettement plus élevées. Le programme de la FAO sur
la Protection intégrée s’est avéré efficace afin de réduire l’utilisation des pesticides
dans de nombreuses régions irriguées mais il reste encore beaucoup à faire pour
mettre fin à leur accumulation et à leur impact sur la santé humaine et l’environnement.
Rôle de l’eau dans la gestion intégrée des ressources naturelles
On sait à présent qu’il importe d’établir un lien entre les réseaux d’alimentation en
eau et les systèmes d’utilisation des terres afin de répondre à une série de demandes
concurrentes de plus en plus pressantes. Depuis le milieu du xxe siècle, l’aménagement intégré des bassins versants a été l’outil idéal pour concilier ces demandes.
Mais cette pratique s’est trouvée dépassée par l’essor économique et l’expansion
urbaine, industrielle et agricole dans les bassins versants. Dix ans après le début du
xxie siècle, un retour à l’aménagement intégré devrait être envisagé sur des bases
solides. Une connaissance approfondie du cycle hydrique, des pratiques agricoles
améliorées et de nouveaux outils visant à atténuer les effets des polluants chimiques
et du traitement des eaux usées offrent un ensemble de solutions éprouvées permettant de réduire l’impact environnemental. Si l’on ajoute les nouvelles approches
institutionnelles de gestion des ressources qui tiennent davantage compte des utilisateurs, il est maintenant possible d’améliorer les principaux systèmes d’utilisation
des terres et de l’eau qui sont la source de l’approvisionnement alimentaire mondial.
Dans ce contexte, la conservation des forêts et des zones humides, régulateurs naturels du cycle hydrique, devient particulièrement importante.
L’augmentation de la demande d’eau et de la pression exercée sur les ressources
en eau pour la production agricole appelle une approche intégrée et écosystémique
en matière de gestion des ressources en eau. Une gestion intégrée et concertée des
bassins hydrographiques qui englobe tous les moyens de subsistance locaux, notamment l’agriculture, les pâturages, la foresterie et l’hydrologie, et vise une gestion
durable des ressources naturelles s’impose. Les forêts sont particulièrement importantes puisqu’elles jouent un rôle primordial dans le cycle hydrique en recueillant
et en emmagasinant l’eau, en prévenant l’érosion du sol et en servant de système
naturel de purification. Les forêts ont une influence sur la quantité d’eau disponible,
elles régularisent le débit des eaux de surface et souterraines et garantissent une très
bonne qualité de l’eau. De plus, les forêts et les arbres contribuent à réduire les
risques liés à l’eau, notamment les glissements de terrain, les inondations locales et
la sécheresse et à prévenir la désertification et la salinisation. Les bassins hydrographiques boisés et les marécages fournissent les trois-quarts de l’eau douce nécessaires
pour répondre aux besoins domestiques, agricoles, industriels et écologiques.
Utilisation de l’eau et agriculture
Dans les années à venir, il est probable que l’augmentation de la production agricole
provienne surtout de l’intensification de la production des terres irriguées existantes.
L’amélioration de la productivité de l’eau et un taux d’exploitation plus élevé ne
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seront possibles que grâce à des services plus flexibles, fiables et disponibles en temps
opportun et à une utilisation plus efficace de l’eau; il faudra donc investir tant
dans la modernisation des infrastructures d’irrigation que dans les capacités institutionnelles.
Dans les régions qui utilisent une grande proportion de leurs ressources en eau
et exposent leurs réseaux de distribution à une surcharge sans cesse croissante, il
sera de plus en plus difficile de trouver l’eau nécessaire à l’agriculture. Les changements climatiques, qui pourraient augmenter la demande et les risques de pollution,
de salinisation et de saturation en eau, de même que les effets potentiels sur les
écosystèmes liés à l’eau en aval imposeront une gestion minutieuse. Les principaux
producteurs alimentaires sont tributaires des eaux souterraines, ce qui veut dire que
la diminution du niveau des aquifères peut affecter la production alimentaire régionale et avoir des répercussions sur le prix des aliments au niveau mondial.
Le taux d’expansion de la surface des terres aménagées pour l’irrigation diminue
déjà sensiblement. Selon la FAO, la surface mondiale aménagée à des fins d’irrigation pourrait augmenter légèrement, pour atteindre 322 millions d’hectares en 2050
et 324 millions d’hectares en 2080, contre 302 millions d’hectares en 2005/2007,
période de référence. Cette expansion se produirait surtout dans les pays en développement. Il s’agirait d’une augmentation d’environ 7 pour cent ou de 0,1 pour
cent par année, un taux bien inférieur à celui des années précédentes, considérant
qu’entre 1961 et 2009, la surface des terres irriguées dans le monde a augmenté de
1,6 pour cent par année et de 2 pour cent par année dans les pays les moins avancés (PMA).
L’utilisation de l’eau à des fins agricoles diminue au fur et à mesure que les systèmes d’irrigation et l’agronomie sont plus efficaces, augmentant ainsi la productivité tant des terres irriguées que de l’eau. Cependant, le passage rapide de milieux
ruraux à des milieux urbains entraine également une concentration de la demande.
Puisque l’agriculture restera la principale source de consommation d’eau, une
meilleure utilisation de l’eau dans les systèmes aménagés à des fins d’irrigation aura
un impact direct sur la demande d’eau aux niveaux local et régional. Des volumes
d’eau brute sont déjà mobilisés par d’autres secteurs plus utiles tels que l’approvisionnement municipal, les besoins de l’environnement et la production d’énergie,
mais il est encore possible d’optimiser ces utilisations sur le plan économique et
environnemental. L’agriculture devrait également tirer avantage de l’augmentation
progressive de l’utilisation des eaux usées traitées provenant des villes.
Une meilleure utilisation de l’eau en agriculture a permis d’augmenter le rendement des cultures et le taux d’exploitation, mais la capacité technique à tous les
niveaux de la production agricole peut être encore considérablement améliorée.
Des mesures techniques sont prévues dans deux domaines importants:
• Gestion de l’irrigation agricole. Il faudra mieux adapter la distribution d’eau
aux besoins agricoles et aux conditions du sol. Réduire les pertes d’eau grâce
à la modernisation des systèmes d’adduction d’eau, mieux gérer l’eau sur le
terrain (par exemple l’irrigation par aspersion ou au goutte-à-goutte), mieux
gérer l’humidité des sols et réduire le ruissellement et l’évaporation des sols
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sont autant de pratiques qui augmenteront l’efficacité de l’irrigation agricole.
De plus, la réutilisation des eaux usées locales rendra l’utilisation de la
ressource plus efficiente;
• Gestion du réseau d’irrigation. Afin d’améliorer l’utilisation des ressources en
eau au niveau du réseau de distribution, deux stratégies principales doivent
être mises en place rapidement: premièrement, la modernisation systémique
des réseaux d’irrigation afin de répondre aux besoins des agriculteurs, ce qui
entraînera, le cas échéant, des changements institutionnels et de gestion; et
deuxièmement, le transfert des activités de gestion du réseau d’irrigation des
organismes gouvernementaux à des organismes du secteur privé, notamment
des associations d’usagers ou des entreprises privées.
Tableau 1

Régions aménagées pour l’irrigation, projections jusqu’à 2050
Régions aménagées pour l’irrigation
CONTINENT RÉGIONS

Région

Croissance annuelle

Millions d’hectares

AFRIQUE

1961

2009

Pourcentage

2050

1961-2009

2009-2050

7,4

13,6

17

1,3

0,5

Afrique du Nord

3,9

6,4

7,6

1

0,4

Afrique sub-saharienne

3,5

7,2

9,4

1,5

0,6

AMÉRIQUES
Amérique du Nord
Amérique centrale et Caraïbes
Amérique du Sud

22,6
17,4
0,6
4,7

48,9
35,5
1,9
11,6

46,5
30
2,4
14,1

1,6
1,5
2,5
1,9

-0,1
-0,4
0,5
0,5

ASIE
Asie de l’Ouest
Asie du Centre
Asie du Sud
Asie de l’Est
Asie du Sud-Est

95,6
9,6
7,2
36,3
34,5
8

211,8
23,6
14,7
85,1
67,6
20,8

227,6
26,9
15
85,6
76,2
23,9

1,7
1,9
1,5
1,8
1,4
2

0,2
0,3
0
0
0,3
0,3

EUROPE
Europe de l’Ouest et centrale
Europe de l’Est et Fédération de Russie

12,3
8,7
3,6

22,7
17,8
4,9

24,6
17,4
7,2

1,3
1,5
0,6

0,2
0
0,9

1,1
1,1
0,001

4
4
0,004

2,8
2,8
-

2,7
2,7
2,9

-0,8
-0,8
-

MONDE
Pays à revenu élevé
Pays à revenu intermédiaire
Pays à faible revenu

139
26,7
66,6
45,8

300,9
54
137,9
108,9

318,4
45,1
159,4
113,8

1,6
1,5
1,5
1,8

0,1
-0,4
0,4
0,1

Pays à faible revenu et à déficit vivrier

82,5

187,6

201,9

1,7

0,2

6,1

17,5

18,4

2,2

0,1

OCÉANIE
Australie et Nouvelle Zélande
Îles du Pacifique

Pays les moins avancés
Source: FAO, 2011b, 2011c.
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Promouvoir une utilisation responsable de ressources limitées
La promotion de pratiques responsables en matière d’utilisation d’eau à des fins
agricoles fait partie du programme de la FAO relatif à l’eau; il faudra l’accélérer si
l’on veut maintenir la production alimentaire et distribuer équitablement les bénéfices de la production irriguée.
Le rôle des gouvernements restera fondamental dans l’élaboration d’orientations
relatives à la gestion de l’eau destinée à l’agriculture, mais les gouvernements ne
peuvent y arriver seuls. Le secteur privé commence à reconnaître qu’il joue un rôle
dans la gestion de l’eau et les chefs d’entreprises mettent en place certaines initiatives
telles que le CEO Water Mandate (Mandat des chefs d’entreprise pour l’eau), une
initiative public-privé menée dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies qui
a pour objet d’aider les entreprises à élaborer, à mettre en œuvre et à diffuser des
politiques et des méthodes durables d’utilisation de l’eau. Cependant, le potentiel
pour des initiatives plus importantes et plus concertées reste considérable.
Une amélioration de la gestion de l’eau à usage agricole est le fondement de toute
réforme liée à l’eau. Lorsqu’il s’agit de bilans hydrologiques locaux, les pêcheurs et
les aquaculteurs, les éleveurs et les agriculteurs sont les principaux intéressés à planifier et à mettre en place une gestion durable des terres et de l’eau. Pour cette raison,
toute solution doit prévoir les incitatifs, la responsabilisation et la facilitation nécessaires au niveau local notamment, la protection des régimes fonciers et des droits
d’usage de l’eau, du financement et du crédit agricole, ainsi qu’un accès à la technologie et aux bonnes pratiques. La participation de la communauté et des associations
d’agriculteurs est également essentielle.
Il est urgent de transformer les organismes de gestion des terres et de l’eau. Alors
que grâce aux organismes existants, la gestion des terres et de l’eau a atteint un niveau
de productivité sans précédent, de nombreux problèmes liés à la dégradation des
terres, de l’eau et de la biodiversité sont dus à certains organismes qui ne se sont pas
adaptés à l’évolution rapide du monde.
Il sera également essentiel de s’assurer que l’intensification de l’agriculture par le
contrôle de l’eau soit durable. Au départ, les principales aides à l’agriculture doivent
être négociées avec les utilisateurs et les pays voisins concurrents. Cette négociation
devra être transparente et comprendre la mise en place de moyens permettant de
calculer la consommation en eau des bassins fluviaux et un cadre de planification
des aquifères qui établissent les priorités relatives à l’utilisation des eaux et aux normes
environnementales.
Finalement, il est essentiel d’intégrer la gestion des ressources en eau destinées à
l’agriculture dans le contexte plus large de la gestion des ressources naturelles, de
l’amélioration des moyens de subsistance et de la préservation de la biodiversité.
■ Les forêts

Les forêts comptent beaucoup pour les êtres humains; en effet, elles sont source de
divers produits forestiers ligneux et non ligneux, notamment bois d’œuvre, bois de
chauffage, charbon de bois, papier, aliments, plantes médicinales et fourrage. En même
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temps, aux niveaux mondial et local, les forêts procurent des services essentiels dans
les domaines suivants: diversité biologique, atténuation des changements climatiques
et adaptation à leurs effets, conservation des sols et de l’eau, ainsi qu’emplois et
moyens de subsistance. Cependant, nombre de menaces naturelles et de dangers liés
à l’activité humaine exercent une pression croissante sur les forêts.
En 2010, on estimait la superficie forestière totale à peu plus de 4 milliards d’hectares, soit 31 pour cent de la surface émergée du globe et une moyenne de 0,6 hectare de forêts par personne. Cependant, la superficie forestière n’est pas répartie
équitablement. Les cinq pays qui sont les plus riches en forêts – la Fédération de
Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis et la Chine – comptent pour plus de la
moitié (53 pour cent) de la superficie forestière totale, alors que dans 64 pays, dont
la population cumulée est de 2 milliards d’habitants, les forêts occupent moins de
10 pour cent de la superficie totale des terres et dix pays n’en ont pas du tout. Il s’agit
ici d’un certain nombre de grands pays situés dans des zones arides, ainsi que de
nombreux petits États insulaires en développement et territoires dépendants.
Les forêts et la sécurité alimentaire
Les forêts contribuent à chaque élément de la crise alimentaire, énergétique et financière, particulièrement aux aspects touchant les pauvres en milieu rural qui dépendent
des forêts pour le bois de chauffage, pour une grande variété de produits alimentaires
et pour qui les forêts représentent une source de revenus. Le travail de la FAO au
cours des vingt dernières années a clairement démontré la contribution des forêts à
la sécurité alimentaire en Afrique. C’est également vrai dans le cas de l’Asie et de
l’Amérique latine, en particulier pour les plus pauvres. De la même manière, une
grande partie du combustible utilisé pour la cuisson dans les pays en développement
provient toujours du bois – soit du bois de chauffage soit du charbon de bois. Lorsque
les approvisionnements sont insuffisants, les aliments sont mal préparés, ne sont pas
cuits ou encore, la cuisson coûte cher. C’est là une menace pour la sécurité alimentaire, mais aussi une source de pression sur les forêts naturelles qui existent encore.
Lorsque les pauvres en milieu rural ramassent du bois, des branches et des feuilles
pour les brûler au lieu de les laisser se décomposer sur le sol et le fertiliser, le sol
s’appauvrit et devient moins utile pour une population en croissance.
Les forêts contribuent pour beaucoup aux moyens de subsistance, et ce, de plusieurs façons. En 2006, elles ont généré à l’échelle mondiale des revenus d’environ
468 milliards de dollars EU en valeur ajoutée brute, y compris un montant important dans des zones rurales qui n’offrent guère d’autres activités économiques.
Ressources forestières menacées
Déforestation. D’après l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2010 de la
FAO, entre 2000 et 2010, quelque 13 millions d’hectares de forêts ont été affectés
chaque année à d’autres utilisations – principalement convertis en terres agricoles –
ou ont disparu sous l’effet de phénomènes naturels. Le chiffre révisé pour les
années 1990 est de 16 millions d’hectares par an. Le Brésil et l’Indonésie, qui ont
accusé la plus forte perte dans les années 90, ont vu leurs taux de déforestation
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considérablement baisser, tandis qu’en Australie, depuis 2010, de graves sécheresses
et des incendies forestiers sont venus exacerber le problème.
Le boisement et l’expansion naturelle des forêts dans certains pays ont considérablement réduit la perte nette au niveau mondial. Le changement net de superficie
forestière mondiale pour la période 2000-2010 est estimé à une perte de 5,2 millions
d’hectares par an, à peu près la superficie du Costa Rica. Cette diminution importante, 37 pour cent de moins que les 8,3 millions d’hectares perdus chaque année
entre 1990 et 2000, est due tant à une diminution du taux de déboisement qu’à une
augmentation de la surface des nouvelles terres boisées grâce à la plantation, l’ensemencement ou l’expansion naturelle de forêts existantes.
Toutefois, il est évident que les plus grandes pertes de forêts se produisent toujours
dans les pays des régions tropicales, tandis que la plupart des gains ont lieu dans les
forêts tempérées et boréales d’Asie (voir figure 12).
Les causes de la déforestation sont nombreuses et varient d’un endroit à l’autre.
De manière générale, le déboisement en Amérique latine est dû le plus souvent à la
conversion de vastes étendues en terres cultivées ou en pâturages, alors que le défrichage en Afrique est principalement imputable à la conversion de petites parcelles
en terres agricoles, souvent utilisées pour l’agriculture itinérante dans un premier
temps. En Asie, entre 2000 et 2010, la superficie boisée a augmenté.
Bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres exacts, une mauvaise gestion, notamment des forêts et des incendies a provoqué la dégradation de millions d’hectares de
forêts, ce qui est souvent le signe précurseur d’une déforestation.
FIGURE 12

Changement annuel de la superficie forestière, 2005-2010 (hectares)

Perte nette
Plus de 500 000
250 000 - 500 000
50 000 - 250 000

Petit changement (perte ou gain)
Moins de 50 000

Gain net
50 000 - 250 000
250 000 - 500 000
Plus de 500 000
Source: FAO, 2010b.
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Changements climatiques. Comme les autres écosystèmes, les forêts sont touchées
par les changements climatiques; elles ont du mal s’adapter et à récupérer. Les forêts
sont soumises à une série de perturbations qui sont elles-mêmes fortement influencées par le climat. Les perturbations comme les incendies, les sécheresses, les glissements de terrain, les espèces envahissantes, les foyers d’insectes et de maladies, et les
phénomènes climatiques comme les ouragans, les tempêtes de vent et les tempêtes
de glace influent sur la composition, la structure et les fonctions des forêts (Dale et al.,
2001). On s’attend à ce que les changements climatiques aient un effet sur la susceptibilité des forêts aux perturbations, ainsi que sur la fréquence, l’intensité, la durée
et l’époque de ces perturbations. Par exemple, l’accumulation accrue de matières
combustibles, des saisons des incendies plus longues et la survenance de conditions
météorologiques plus extrêmes suite à un climat en mutation augmenteront, selon
les prévisions, la fréquence et l’intensité des feux de forêt (Mortsch, 2006).
Les ravageurs, les maladies, les catastrophes naturelles et les espèces envahissantes.
Les pullulations d’insectes ravageurs forestiers endommagent presque 35 millions
d’hectares de forêts par an, principalement dans les zones boréales et tempérées.
Dendroctonus ponderosae, le dendroctone du pin des montagnes, espèce locale en
Amérique du Nord, a dévasté plus de 11 millions d’hectares de forêts au Canada
et dans l’ouest des États-Unis d’Amérique depuis la fin des années 90 et il se propage
bien au-delà de son rayon normal, une poussée sans précédent alimentée par des
températures hivernales plus douces. Des maladies, des tempêtes graves, des blizzards
et des séismes ont aussi endommagé de grandes superficies de forêts depuis 2000.
Les espèces ligneuses envahissantes suscitent une préoccupation particulièrement
marquée dans les petits États insulaires en développement, où elles constituent une
menace pour l’habitat des espèces endémiques. La disponibilité et la qualité des
informations restent insuffisantes pour la plupart de ces phénomènes.
Incendies de forêts. Ces dix dernières années, plusieurs grands incendies ont eu des
conséquences graves en termes de vies humaines, ainsi que pour les biens et les
forêts. En Australie, en 2009, les feux ont détruit 430 000 hectares de végétation
et 2 133 maisons, tuant 173 personnes; en Grèce, les incendies de 2007 ont détruit
270 000 hectares de végétation et ont fait 84 morts; en Fédération de Russie en
2010, environ 6 millions d’hectares ont brûlé et 50 personnes ont péri par le feu –
sans compter les impacts indirects de l’augmentation de la température et de la
fumée sur la santé des habitants. En 2000, 350 millions d’hectares dans le monde
ont été touchés par le feu (JRC-EU, 2005) parmi lesquels une proportion importante
était des forêts et des terres boisées.
Progrès dans la lutte contre la destruction des forêts
Des progrès considérables ont été réalisés dans les efforts en vue d’inverser la tendance globale de la perte de superficie forestière. Cependant la déforestation, y
compris la conversion incontrôlée de forêts en terres agricoles, se poursuit à un
rythme alarmant dans de nombreux pays et la pression devrait encore augmenter
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dans certaines régions sous l’effet de l’accroissement de la population et en raison
de l’augmentation de 70 pour cent de la production alimentaire qui est prévue d’ici
à 2050. Tous les secteurs devront coopérer pour parvenir à éliminer complètement
la perte nette de superficie forestière mondiale et à adopter un mode de gestion
durable de toutes les forêts. On peut tirer des leçons de pays qui ont inversé avec
succès le phénomène de déforestation, notamment le Costa Rica, les Philippines,
l’Inde, la Chine et le Viet Nam.
■ Les montagnes

Les montagnes occupent 24 pour cent de la superficie émergée de la Terre où vit
12 pour cent de la population mondiale; 14 autres pour cent vivent à proximité
des zones montagneuses.
Plus de la moitié de la population mondiale dépend de l’eau douce provenant
des montagnes et tous les grands fleuves de la planète – du Rio Grande au Nil –
prennent leur source dans la montagne. Les montagnes, appelées quelques fois
châteaux d’eau naturels, jouent un rôle primordial dans la collecte et le stockage de
l’eau douce. Mais aujourd’hui, alors que la demande mondiale d’eau douce explose,
la déforestation des terres boisées des montagnes, l’exploitation minière, l’agriculture,
l’étalement urbain et le réchauffement de la planète sont autant de facteurs qui ont
un impact négatif sur les bassins versants des montagnes. Ainsi, alors que le nombre
d’habitants de la planète a doublé au cours du siècle dernier, la demande d’eau
douce a été multipliée par six. Une partie de l’eau douce provenant des montagnes
est emmagasinée dans les glaciers. Or, les écosystèmes de montagne sont extrêmement sensibles aux effets du réchauffement de la planète et de nombreux glaciers
fondent à une vitesse sans précédent.
Sensibilisation des montagnards aux écosystèmes
En 1992, les montagnes ont attiré l’attention mondiale pour la première fois au
Sommet de la terre de Rio, qui a consacré un chapitre du programme Action 21
aux écosystèmes de montagne. Depuis lors, des progrès importants ont été réalisés
dans les régions montagneuses, particulièrement grâce à l’Année internationale de
la montagne 2002 et au lancement du Partenariat de la montagne, une alliance
mondiale créée au Sommet Mondial sur le Développement Durable de 2002.
Actuellement, le Partenariat de la montagne compte plus de 170 membres, notamment des gouvernements et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Dans certains pays, ces efforts internationaux ont permis de créer
des comités nationaux auxquels tous les membres participent dans le but de promouvoir le développement intégré des montagnes.
Les montagnes et la sécurité alimentaire
Les montagnes abritent au moins un quart de la population mondiale la plus pauvre
et la plus touchée par l’insécurité alimentaire et pourtant, elles sont souvent oubliées
dans les plans de développement. Nombre de communautés montagnardes sont
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touchées par la disette et par la faim. Selon des études sur la nutrition, les populations montagnardes accusent d’importantes carences en oligo-éléments lesquelles,
associées à la faim, sont responsables du taux nettement plus élevé de mortalité
infantile et maternelle dans les régions montagneuses. Traditionnellement, le
poisson était une source importante de protéines animales pour les populations
locales, mais aujourd’hui cette ressource vient à manquer. Dans certaines régions,
l’insécurité alimentaire est une conséquence du chaos créé par les conflits et la
guerre. Dans d’autres régions au contraire, la faim naît de l’abandon des pratiques
agricoles ancestrales au profit de méthodes modernes qui ne sont guère durables
sur des sols fragiles. Nombreux sont les hommes, les femmes et les familles qui
n’ont d’autre choix que de migrer vers les villes des plaines, provoquant ainsi la
désagrégation des communautés de montagne et la disparition de cultures entières
et de langues. On pourrait notamment, pour combattre la sous-alimentation dans
les zones montagneuses, donner aux habitants les moyens de protéger les écosystèmes locaux des montagnes et leur agro-biodiversité, et ainsi de promouvoir la
paix et la stabilité dans ces régions.
La biodiversité des montagnes
Les montagnes représentent une source importante de la biodiversité qui contribue à la production alimentaire mondiale. Des 20 plantes qui assurent 80 pour
cent de l’alimentation de l’ensemble de l’humanité, six d’entre elles, le maïs, la
pomme de terre, l’orge, le sorgho, la pomme et la tomate proviennent des zones
montagneuses. Plusieurs autres plantes ont été importées dans les montagnes et
ont donné naissance à de multiples variétés. Certaines de ces espèces ont disparu
des basses-terres, évincées par les activités humaines. D’autres espèces n’existent
que dans les montagnes. L’isolation et l’inaccessibilité relative des régions montagneuses ont joué un rôle dans la préservation et la protection de ces espèces.
Ces précieuses ressources de diversité génétique constituent une assurance pour
l’avenir, d’autant plus que les exigences de l’économie mondiale continuent d’avoir
pour effet la transformation des habitats de plaine en monocultures et en cultures
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à haut rendement qui permettent certes de nourrir une grande part de l’humanité,
mais sont davantage exposées aux ravageurs et aux agents pathogènes en continuelle
évolution. On constate toutefois que de plus en plus d’agriculteurs de montagne
abandonnent les pratiques ancestrales au profit de techniques modernes à haut
rendement qui menacent la biodiversité et la durabilité de l’agriculture dans les
régions montagneuses.
Les dangers de la montagne
Les montagnes sont très exposées aux risques naturels. De nombreux montagnards
qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême sont contraints de s’installer
dans des zones dangereuses. Parce qu’ils sont isolés, ils ne sont pas avertis des
dangers imminents et les secours mettent plus longtemps à arriver en cas de tragédie. En même temps, les environnements montagneux fragiles sont soumis à
une pression de plus en plus forte exercée par les demandes croissantes de la société
moderne et le changement climatique. L’exploitation forestière excessive fait en
sorte que les forêts ne jouent plus leur rôle de protection. Le développement des
infrastructures touristiques bouleverse les équilibres écologiques déjà fragiles.
La construction inconsidérée de routes rend les pentes instables et une mauvaise
gestion des activités minières augmente la possibilité de glissements de terrain.
La force de gravité qui s’exerce sur les terrains en pente amplifie le pouvoir destructeur des tempêtes et des fortes pluies, causant avalanches, glissements de
terrain et inondations.
Plus de la moitié des victimes des catastrophes naturelles est concentrée en
montagne et dans les terres avoisinantes. On ne peut mettre totalement les êtres
humains à l’abri des risques naturels, mais il est plus sage de ne pas attendre la
prochaine catastrophe. Il faudrait, et ce ne sont là que quelques-unes des actions
qui devraient être entreprises, mettre au point, au niveau national, des stratégies
intégrées et des politiques de gestion des risques liés aux catastrophes et renforcer
les mesures de préparation, d’atténuation et de réhabilitation en cas de catastrophe.
Surmonter la marginalisation
Bien que des progrès aient été réalisés et que les montagnes retiennent davantage
l’attention que par le passé, cet environnement demeure marginalisé dans le
processus important de prise de décision, aussi bien aux niveaux national qu’international. La demande croissante d’eau, les conséquences des changements
climatiques, l’essor du tourisme, les tendances démographiques, les pressions de
l’industrie et de l’agriculture dans un monde globalisé, ne sont que quelques-uns
des enjeux actuels auxquels doit faire face la mise en valeur durable des régions
de montagne. Les habitants de la montagne, qui vivent loin des centres de commerce et de pouvoir et accusent des taux élevés d’analphabétisme, n’ont guère
d’influence sur les politiques et décisions des gouvernements. Les réformes politiques, la bonne gouvernance et la participation des communautés locales devraient,
au même titre que la nécessité d’investir davantage dans les régions montagneuses,
occuper une place plus importante dans les priorités du développement.

PARTIE 1 – Principaux défis du point de vue de la sécurité alimentaire et de l'agriculture

Biodiversité
Au xxie siècle, l’un des plus grands enjeux consistera à assurer la sécurité alimentaire
de l’ensemble de la population mondiale tout en préservant les ressources biologiques
et la diversité. Il n’y aura pas de sécurité alimentaire à long terme si la production
augmente aux dépens de l’environnement naturel. La Convention sur la diversité
biologique définit la diversité biologique comme étant la «variabilité des organismes
vivants de toute origine y compris, ... terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité
au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes» (ONU, 1992).
Un écosystème est l’assemblage de divers organismes vivants qui interagissent,
chacun dans son propre habitat. La diversité des écosystèmes concerne les océans,
les lacs, les cours d’eau, les déserts, les parcours, les forêts, les marécages et les montagnes, mais également les paysages modifiés par l’activité humaine, notamment
les terres arables, les pâturages, les réservoirs et les boisés. Les connaissances scientifiques liées à la compréhension des fonctions des écosystèmes et des services
écologiques dont bénéficie l’humanité sont en progrès constant.
Environ 1,75 million d’espèces ont fait l’objet d’une description et, selon de
nombreux scientifiques, 3 à 100 millions d’espèces devraient encore être documentées. Les connaissances en matière de diversité génétique ont beaucoup contribué
à l’amélioration de la production agricole. Depuis des milliers d’années, les agriculteurs utilisent la diversité génétique pour développer des variétés de cultures et de
races de bétail qui répondent à leurs besoins et possèdent les caractéristiques nécessaires pour s’adapter à des difficultés telles que les variations de température, la
sécheresse et la saturation en eau, et pour mieux résister à la maladie, aux ravageurs
et aux parasites. Ce n’est que tout récemment que les pisciculteurs ont commencé
à domestiquer une infime proportion de la vaste biodiversité aquatique. La plupart
des organismes aquatiques élevés ressemblent beaucoup aux espèces sauvages qui
leur sont apparentées.
■ Valeur de la biodiversité: le fondement de la sécurité alimentaire

La biodiversité nous fournit des aliments et des éléments nutritifs; elle est source
de matières premières pour l’habillement, procure du bois, des abris et des combustibles, permet la traction animale et le transport, produit du fumier qui sert à
fertiliser, des plantes médicinales et les matières premières nécessaires aux biocarburants et à la production manufacturière. Les plantes et les animaux sauvages sont
à l’origine de toutes les plantes cultivées et de tous les poissons et animaux d’élevage.
La pollinisation, le contrôle des maladies et des populations de ravageurs et le cycle
des éléments nutritifs figurent parmi les services écosystémiques de la biodiversité
à l’agriculture. La diversité et l’adaptation génétiques permettent aux agriculteurs,
aux pêcheurs et aux éleveurs de s’adapter à l’évolution de l’environnement et aux
demandes des consommateurs, notamment pour des produits alimentaires nouveaux
et de meilleure qualité. Les systèmes alimentaires des peuples autochtones nous
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montrent qu’il faut examiner tous les aspects de la biodiversité associée à l’alimentation (Kuhlein, Erasmus et Spigelski, 2009).
Les avantages économiques de la biodiversité sont considérables. L’agriculture est
un des secteurs économiques les plus importants dans les pays en développement
comme dans les pays développés. Environ 75 pour cent des plus pauvres de la planète
vivraient dans les zones rurales et dépendraient de l’une ou l’autre forme d’agriculture
pour sa subsistance. On estime que les ressources zoogénétiques contribuent aux
moyens de subsistance de plus ou moins un milliard de personnes et fournissent
25 pour cent des besoins de la population en protéines (FAO, 2009c). Environ
25 pour cent de la surface terrestre libre de glaces est consacrée aux pacages et 34 pour
cent de toutes les terres arables servent à la production de céréales fourragères. Dans
l’ensemble, la production agricole représente la principale source de revenus de la
moitié de la population de la planète (FAO, 2010c).
La biodiversité des forêts est également une ressource essentielle, en effet, plus de
1,6 milliard de personnes dépendent, à différents degrés, des forêts pour leurs moyens
de subsistance, leurs revenus, les fibres et les combustibles, ainsi que pour les pâturages. Au moins 350 millions de personnes vivent dans des zones boisées ou tout
près (FAO, PNUE et FNUF, 2010) et plus de 10 millions de personnes travaillent
dans le secteur forestier formel (FAO, 2010c). La faune forestière et les ressources
aquatiques sont des sources importantes de protéines et de revenus pour de nombreuses communautés, tout comme le sont certains produits forestiers non ligneux,
par exemple, les noix, les fruits, les champignons, les plantes sauvages telles que les
légumes, les épices et d’autres produits alimentaires. La biodiversité forestière est
également source de produits qui ont une valeur économique comme les huiles, la
sève, la résine et la cire.
La biodiversité aquatique
Environ 90 pour cent des produits de la pêche proviennent des océans et des mers.
En 2008, les captures de la pêche en eaux continentales dépassaient 10 millions de
tonnes, mais la production actuelle serait bien plus élevée. Il est impossible d’obtenir des informations précises sur la biodiversité de la pêche en eaux continentales
puisque plus de la moitié des captures ne sont pas répertoriées. En 2008, l’apport
des pêches de capture et de l’aquaculture dans le monde était d’environ 115 millions
de tonnes de poissons comestibles. À l’échelle mondiale, le poisson représente au
moins 15 pour cent, en moyenne, des protéines animales consommées par plus de
3 milliards de personnes. Les lacs, les rivières, les étangs, les ruisseaux, les nappes
phréatiques, les sources, les eaux des grottes, les zones inondables ainsi que les
tourbières, les marécages et les marais représentent une réserve riche en biodiversité
qui est souvent une source importante d’alimentation et de revenus pour les populations locales. L’aquaculture est le secteur de production alimentaire d’origine
animale qui connait la plus grande croissance et qui dépassera bientôt la production
des pêches de capture. En 2008, presque 45 millions de personnes travaillent, à
temps plein ou à temps partiel, dans le secteur primaire de la production de poisson,
soit dans l’industrie de la pêche soit dans l’aquaculture. Au cours des dernières
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décennies, l’emploi dans le secteur des pêches primaires a augmenté plus rapidement
que la population mondiale et que l’emploi dans le secteur de l’agriculture traditionnelle (FAO, 2010e).
Services écosystémiques
Les services écosystémiques sont les bénéfices que tire l’humanité des processus
écologiques. Par exemple, la biodiversité fournit des services écosystémiques aux
fermiers, aux éleveurs, aux pêcheurs et aux forestiers, notamment la pollinisation,
la formation du sol et l’entretien de sa fertilité, la conservation du sol et de l’eau et
la régulation des maladies. Les forêts régularisent les cycles hydrologiques, atténuent
les phénomènes météorologiques, protègent les bassins versants et aident à contrôler les avalanches. Les écosystèmes aquatiques contribuent au maintien du cycle
hydrologique de la Terre, à la production d’énergie et au transport, aux loisirs et au
tourisme, au cycle des éléments nutritifs et constituent le plus important puits de
carbone de la planète.
La biodiversité joue également un rôle primordial dans l’adaptation à la pression
exercée par l’environnement. Par exemple, elle nous permet d’utiliser des ressources
génétiques afin de sélectionner des cultures et des animaux et de les adapter aux
conditions de production. La biodiversité contribue également à la capacité de
récupération des écosystèmes. Tous les êtres humains dépendent de la biodiversité
pour se nourrir, disposer d’eau propre et d’oxygène et, elle est une source d’innombrables substances médicinales et matières premières. De plus, la biodiversité a une
grande valeur culturelle, spirituelle, récréative et sociale.
Biodiversité: tendances actuelles
À l’échelle mondiale, la biodiversité s’appauvrit et certaines espèces sont en voie de
disparition. Selon les évaluations de la biodiversité, les amphibiens sont exposés au
risque d’extinction le plus élevé et le statut des espèces coralliennes est celui qui se
détériore le plus rapidement; les poissons des mers continentales constituent le
groupe de vertébrés, consommé par les humains, le plus menacé. Près d’un quart
des espèces végétales sont menacées d’extinction. Les populations de vertébrés
évaluées ont diminué en moyenne d’un tiers entre 1970 et 2006 et elles ne cessent
de baisser dans le monde, principalement dans les régions tropicales et parmi les
espèces d’eau douce. L’étendue et l’intégrité des habitats naturels de la plupart des
régions du monde continuent de diminuer. Les zones humides, les habitats des
glaces de mer, les marais salants, les récifs coralliens, les herbiers marins et les récifs
de coquillages connaissent tous de graves déclins et la perte et le morcellement des
forêts se poursuit (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 2010).
Les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité sont la modification des
habitats, la surexploitation des ressources, la pollution, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique. Ces menaces sont demeurées constantes ou
se sont intensifiées (Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 2005).
Malgré les efforts déployés pour préserver la biodiversité et utiliser les ressources
et les écosystèmes de manière durable, la biodiversité n’a cessé de s’appauvrir. Cet
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appauvrissement touche non seulement les systèmes actuels d’approvisionnement
alimentaire, mais aussi les systèmes futurs. La diversité génétique constitue une
protection contre les menaces qui pourrait peser sur la sécurité alimentaire à l’avenir.
L’appauvrissement de la biodiversité nous empêche d’adapter les cultures et l’élevage
aux changements environnementaux, aux maladies émergentes ou aux nouvelles
demandes des consommateurs. Selon la plupart des scénarios, le xxie siècle enregistrera un taux élevé d’extinction et la perte d’habitats et de ressources génétiques,
ainsi que l’appauvrissement afférent de certains services écosystémiques dont dépend
le bien-être de l’humanité (Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005).
Conservation de la biodiversité, sécurité alimentaire et nutrition
Les nombreuses pressions exercées sur la biodiversité et l’urgence d’assurer la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale rendent l’utilisation durable des ressources
naturelles de plus en plus difficile à gérer. Cependant, les réalisations actuelles et
passées sont à la fois source d’espoir et d’expérience. La gestion de la biodiversité
des espèces domestiquées doit être continue et les plans d’action mondiaux pour
les animaux et les végétaux préparés par la FAO sont le fondement d’une gestion
améliorée, notamment parce qu’ils donnent aux agriculteurs et aux éleveurs des
raisons économiques, sociales et écologiques de garder des races ou des variétés
particulières, réduisant ainsi le risque qu’elles s’éteignent. La conservation, ainsi que
de nouveaux modèles d’utilisation durable sont encouragés et il devient plus facile
de comprendre pourquoi les facteurs économiques et commerciaux (par exemple
l’évolution de la demande, la concurrence) ont une incidence sur la biodiversité et
la production alimentaire. Il faut également aborder la dégradation des ressources
naturelles et le fait que les agriculteurs et les éleveurs n’ont pas suffisamment accès
à ces ressources.
Il faudra redoubler d’efforts pour assurer la sécurité alimentaire tout en conservant et en favorisant la biodiversité, notamment par:
• Un renforcement du rôle des pouvoirs publics pour assurer une vision
nationale de la biodiversité dans le cadre des objectifs de sécurité alimentaire et
de développement économique;
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Encadré 5

Contribution de la FAO à la conservation de la biodiversité
La FAO continuera de jouer un rôle clé dans l’amélioration de la sécurité
alimentaire, la nutrition et la lutte contre la pauvreté tout en cherchant à
protéger les ressources naturelles, notamment la biodiversité. Parmi ses
activités, la FAO accueille et facilite les rencontres sur la biodiversité entre ses
partenaires, décideurs et parties intéressées en matière de ressources naturelles
et elle appuie les activités de terrain dans tous les domaines de l’agriculture.
La FAO participe également au développement et à la gestion de bon nombre
d’évaluations, de démarches et d’instruments à l’échelle mondiale afin d’atteindre
les objectifs de conservation. Voici quelques-unes des activités de la FAO:
• Encourager et aider les États Membres à adopter une approche durable
en matière de gestion et un code de conduite en ce qui concerne
notamment l’approche écosystémique, l’agriculture, l’intensification de la
production, les régimes alimentaires, la gestion forestière et le Code de
conduite pour une pêche responsable (FAO, 1995, 2008b), ainsi qu’à
mettre en œuvre le Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture et, sous l’égide de Commission des
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CRGAA), à
mettre en place un Plan d’action mondial pour les ressources génétiques
dans différents domaines;
• Préparer une évaluation globale des ressources et de la biodiversité, ainsi
qu’un plan d’action global par secteur, notamment l’évaluation des
pêcheries et des forêts, de même que des ressources génétiques et sousspécifiques végétales, animales, aquatiques et forestières prévue par le
Programme de travail pluriannuel de la CRGAA dans le cadre de la
préparation du rapport sur L’état de la biodiversité pour l’alimentation et
l’agriculture dans le monde qui doit être déposé en 2017;
• Faciliter la mise en œuvre d’instruments mondiaux tels que le Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture, la Convention internationale pour la protection des
végétaux et la Convention de Rotterdam.
• Une meilleure gestion des ressources par les individus, les gouvernements, les
entreprises et les organisations;
• Une mise en œuvre plus efficace de l’approche écosystémique dans les
pêcheries et l’aquaculture, la foresterie et l’agriculture (appelée respectivement
gestion durable des forêts, intensification durable de la production et gestion
durable des pêcheries);
• Une hausse de l’investissement dans la biodiversité dans tous les pays et l’aide
technique et financière aux pays en développement.

57

58

La FAO au XXIe siècle

Assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition et mettre un coup d’arrêt
à l’appauvrissement de la biodiversité est possible à condition de mettre en place
les cadres politiques et économiques qui s’imposent, de prendre davantage conscience
des capacités et des ressources naturelles disponibles et d’investir suffisamment dans
l’utilisation durable des ressources. La FAO demeure résolue à soutenir ses États
Membres dans les efforts qu’ils déploient pour assurer la sécurité alimentaire et
enrayer la pauvreté tout en sauvegardant les ressources naturelles et la riche biodiversité de la Terre.

Conclusion
Dans de nombreux pays, la sécurité alimentaire dépend de la production agricole
locale; certains pays n’ont pourtant pas les réserves de ressources naturelles nécessaires
pour réaliser de véritables progrès et, parfois, les ressources existantes sont menacées
par la pollution, la dégradation et l’épuisement.
La planète compte quelque 13,3 milliards d’hectares, dont environ 12 pour cent
sont actuellement consacrés à l’agriculture, 31 pour cent sont recouverts de forêts
et 40 pour cent sont composés de prairies, de zones boisées, de marécages et d’autres
écosystèmes. Pourtant, selon les données actuelles:
• Au cours des 50 dernières années, environ un tiers des terres arables de la
planète a disparu sous l’effet de l’érosion;
• Au cours des 50 dernières années, la superficie des écosystèmes forestiers a
diminué d’environ 15 pour cent et la déforestation a touché environ
13 millions d’hectares par année au cours de la dernière décennie (ce qui
représente une amélioration par rapport à la moyenne de 16 millions
d’hectares par année au cours des décennies précédentes);
• Près d’un quart de toutes les espèces végétales sont menacées d’extinction;
• La superficie des terres en milieux irrigués est passée de 140 millions d’hectares
en 1961 à 300 millions d’hectares en 2009, augmentant la production, mais
mal gérée, l’irrigation a aussi contribué à la l’épuisement des aquifères, à la
saturation en eau des terres, à la salinité et à une distribution non équitable
des bénéfices de l’augmentation de la production.
La disponibilité de ressources de qualité en terres, en eau, en forêts et en biodiversité est essentielle à la sécurité alimentaire. La FAO s’est engagée à garantir un
régime foncier sécurisé pour les propriétaires fonciers locaux et soutient le principe
d’une gestion des terres durables (GTD) fondée sur la pleine participation des
utilisateurs locaux des terres aux processus de gestion. Alors que la FAO demande
plus d’efforts pour assurer la sécurité alimentaire tout en conservant les ressources
naturelles et leur durabilité, elle encourage des approches écosystémiques et travaille
avec les gouvernements, mais également avec le secteur privé et la société civile, afin
d’établir et de mettre en œuvre des directives, des codes de conduite et d’autres
instruments internationaux pour ouvrir la voie vers une utilisation des ressources
naturelles plus durable.
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Chapitre 3

Changements climatiques
Le monde se rend compte que le climat affiche des signes inquiétants de changement,
plus fréquents et plus spectaculaires que jamais. Les changements climatiques ont
une incidence sur la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, les
modèles de développement agricole et les schémas de distribution des nuisibles,
mauvaises herbes et maladies qui menacent les cultures et l’élevage. Il est à craindre
que les effets cumulés de ces changements sur l’agriculture et la sécurité alimentaire
seront de plus en plus néfastes, surtout dans les régions exposées aux catastrophes
climatiques et touchées par l’insécurité alimentaire. Les incidences sur la production
et la sécurité alimentaires, l’agriculture, la foresterie et les pêcheries seront considérables. Il est donc essentiel d’en prendre la mesure et de déterminer comment
l’agriculture, qui fait partie du problème, peut également faire partie de la solution.

Les risques des changements climatiques
Les changements climatiques compromettent gravement la sécurité alimentaire de
millions de familles qui vivent dans des pays très pauvres, même si ces pays ne sont
pas les seuls concernés. Les pays riches subiront aussi les effets de l’évolution des
régimes pluviométriques, des phénomènes météorologiques extrêmes et de l’élévation du niveau des mers. La différence, c’est que les pays pauvres – et les groupes
vulnérables qui y vivent – n’ont pas les mêmes moyens de parer aux risques auxquels
ils sont exposés (PNUD, 2006).
Les changements climatiques s’entendent de variations climatiques se produisant
sur différentes échelles de temps, allant de la décennie au million d’années, ainsi
que de leurs causes probables. Ils peuvent résulter de facteurs naturels liés au système
climatique lui-même ou d’activités humaines. C’est le cas pour l’augmentation de
la concentration de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre (GES)
dans l’atmosphère. Ils peuvent aussi être dus à des changements dans l’activité solaire
ou l’orbite de la Terre autour du soleil.
■ Conséquences des changements climatiques à différents niveaux

La science a beaucoup progressé dans la compréhension des conséquences mondiales,
continentales et régionales des changements climatiques, même si on ne sait toujours
pas quand, où, ni comment elles affecteront tel ou tel pays. L’évolution des températures et des précipitations, la multiplication des évènements climatiques extrêmes,
auront probablement des répercussions sur la capacité de production alimentaire
de nombreuses régions du monde, notamment en Asie et en Afrique. Parmi les
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effets possibles de ces changements climatiques, on peut citer la perturbation des
systèmes de distribution alimentaire et de leurs infrastructures et des changements
dans le pouvoir d’achat des populations pauvres rurales.
Le GIEC a été clair: pour être mieux en mesure d’évaluer les conséquences des
changements climatiques aux niveaux national et infranational, ce qui est nécessaire
car les fluctuations climatiques à court terme ont de lourdes conséquences pour la
sécurité alimentaire, il faudra étendre et améliorer le suivi de l’évolution du climat.
Il est urgent d’évaluer avec précision les effets des changements climatiques sur
l’agriculture compte tenu de la complexité physique, biophysique et socio-économique, en particulier des pays africains, où se trouvent la plupart des populations
les plus vulnérables (Gommes et al., 2009). Ces analyses nécessitent des bases de
données climatologiques, météorologiques, phénologiques (évènements du cycle
de vie des plantes et des animaux), ainsi que des données sur les sols et des données
agronomiques, mais aussi des méthodes appropriées (Ramasamy et Bernardi, 2010).
Encadré 6

Évaluation globale des changements climatiques
Pour le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), les changements constatés dans l’atmosphère, les océans, les glaciers
et calottes glaciaires montrent de façon désormais indiscutable que la planète
se réchauffe. Les progrès majeurs accomplis en matière de modélisation du
climat et de collecte et d’analyse des données ont permis aux scientifiques
de déterminer de façon très fiable que la hausse sensible de la concentration
de gaz à effet de serre – CO2, méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O) –
depuis 1750 résultait de l’activité humaine (GIEC, 2007a).
Analysant les conséquences des changements climatiques, de même que la
vulnérabilité et les possibilités d’adaptation, le GIEC a notamment conclu
que les précipitations, les ruissellements et l’alimentation en eau augmenteraient probablement aux hautes latitudes et dans certaines régions tropicales
humides, notamment dans les régions peuplées du Sud-Est asiatique, mais
qu’ils diminueraient dans la majeure partie des régions de moyenne latitude
et dans les zones tropicales arides, déjà touchées par le stress hydrique. Selon
le GIEC, il fort probable que canicules et vagues de chaleur iront se multipliant. La sècheresse devrait gagner de nouvelles zones et les précipitations
extrêmes devenir de plus en plus fréquentes, augmentant ainsi les risques
d’inondations. Il est également vraisemblable que, dans un avenir proche,
sous l’effet d’une hausse des températures de surface des mers tropicales,
cyclones tropicaux, typhons et ouragans gagneront en intensité, avec des
pointes de vents et des précipitations plus fortes. En revanche, les prévisions
faisant état d’une diminution globale du nombre de cyclones tropicaux sont
moins fiables (GIEC, 2007b).
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Écosystèmes
Au fil du temps, les espèces, organismes et écosystèmes ont dû constamment s’adapter aux climats des différentes régions. Les changements climatiques peuvent altérer
les écosystèmes, de même que les nombreux services et ressources qu’ils se fournissent mutuellement et fournissent à la société. Selon les estimations du GIEC, si les
températures moyennes mondiales augmentaient de 2°c ou 3°c par rapport à leurs
niveaux préindustriels, 20 à 30 pour cent des espèces répertoriées risqueraient de
disparaître au cours de ce siècle. Les effets sur les espèces pourraient être à la fois
positifs et négatifs. Par exemple, certaines plantes ou insectes pourraient voir leur
aire de distribution géographique s’étendre, ce qui peut avoir des effets négatifs sur
les écosystèmes et les hommes s’il s’agit d’espèces invasives – mauvaises herbes ou
moustiques – ou bénéfiques, en cas de cultures vivrières ou d’insectes pollinisateurs.
Si les émissions de gaz à effet de serre et autres changements se poursuivent à
leur rythme actuel ou s’accélèrent au cours de ce siècle, la résistance de nombreux
écosystèmes sera certainement mise à l’épreuve par une conjugaison sans précédent
de changements climatiques et d’autres bouleversements mondiaux, en particulier
en raison du changement d’affectation des terres et de leur surexploitation. D’ici à
2100, les écosystèmes seront exposés à des taux de CO2 nettement plus élevés qu’au
cours des 650 000 dernières années et ils connaîtront des températures mondiales
sans doute parmi les plus élevées jamais enregistrées depuis 740 000 ans. Cela
modifiera la structure des écosystèmes, perturbera leur fonctionnement et réduira
la biodiversité, compromettant ainsi leur apport actuel (GIEC, 2007b).
Écosystèmes aquatiques
Les changements climatiques modifient en profondeur le secteur de la pêche de
capture au niveau mondial, secteur qui est déjà en butte à d’autres difficultés. Les
pêcheries continentales – que l’on trouve principalement dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie – sont particulièrement menacées, ce qui compromet
l’approvisionnement alimentaire et les moyens de subsistance de populations qui
comptent parmi les plus pauvres du monde. Les changements climatiques auront
également des conséquences pour l’aquaculture, secteur très important pour les
populations d’Asie. Ils auront probablement des effets sur la composition de la
communauté piscicole, sur la production et les processus saisonniers des populations
de poissons et de planctons. De manière générale, les changements climatiques
devraient provoquer la migration de la plupart des variétés d’espèces terrestres et
marines vers les pôles, multipliant les espèces qui vivent dans les eaux chaudes et
réduisant le nombre de celles qui vivent en eaux froides.
Le réchauffement des eaux intérieures est indiscutable. De manière générale, les
lacs de haute latitude et altitude verront leur couverture de glace diminuer, la température de leurs eaux se réchauffer et leurs périodes de croissance se prolonger, ce
qui accroîtra l’abondance et la productivité algales, lesquelles diminueront en
revanche dans certains lacs tropicaux profonds.
Pour ce qui est de l’aquaculture, l’élévation du niveau des mers dans les décennies à venir accentuera l’intrusion d’eau salée en amont, ce qui modifiera les
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modes de culture en eaux saumâtres et en eaux douces. La multiplication prévisible des évènements climatiques extrêmes pourrait aussi avoir des répercussions
sur l’aquaculture: destruction physique des infrastructures, perte de stocks et
propagation de maladies. En même temps, les changements climatiques peuvent
créer de nouvelles perspectives pour l’aquaculture. Les réserves en phytoplancton
et zooplancton pourraient s’accroître dans certaines eaux continentales, stimulant
ainsi la production. Alors que la salinité accrue dans les deltas encouragera certaines fermes aquatiques à s’installer en amont, elle pourrait aussi offrir de
nouveaux sites pour l’élevage de crevettes, lesquelles sont des denrées à forte
valeur ajoutée.
Les économies dépendantes de la pêche, les populations côtières et les pêcheurs
devraient ressentir les effets des changements climatiques à plusieurs niveaux:
déplacement et migration de populations; nécessité, pour les populations côtières
et les infrastructures, de s’adapter à la hausse du niveau des mers et à l’évolution
de la fréquence, de la distribution et de l’intensité des orages tropicaux; instabilité
des moyens de subsistance et problèmes nutritionnels liés à l’évolution des réserves
piscicoles. Il faudra faire preuve de souplesse dans la gestion des pêcheries et
prendre en considération l’évolution et la répartition des stocks. D’aucuns considèrent qu’une approche écosystémique ayant pour objectif une pêche durable et
équitable postulant une part d’aléa (Cochrane et al., 2009), sera le mode de
gestion le plus efficace pour promouvoir la capacité d’adaptation des pêcheries.
Élevage
L’élevage représente 40 pour cent de la valeur mondiale de la production agricole
et contribue à la subsistance et à la sécurité alimentaire de près d’un milliard de
personnes. Aujourd’hui, l’augmentation rapide des revenus et l’urbanisation
croissante, conjuguées à l’accroissement de la population, stimulent la demande
de viande et d’autres produits d’origine animale dans de nombreux pays en développement. Les facteurs liés à l’offre, comme la mondialisation des chaînes d’approvisionnement alimentaire, les souches génétiques et autres technologies,
transforment plus avant la structure de ce secteur.
Photo 5

Le secteur de l’élevage
subit les changements
climatiques tout en
y contribuant.
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La production animale exerce une pression de plus en plus forte sur les ressources
naturelles. Des mesures correctrices, nécessaires pour encourager la fourniture de
biens collectifs, par exemple des services écosystémiques de qualité ou la protection
de l’environnement, devraient notamment s’attaquer aux défaillances des politiques
et du marché et prévoir des incitations et sanctions appropriées. On tend de plus
en plus à penser que, si le secteur de l’élevage contribue aux changements climatiques,
il en est en même temps la victime. Aussi des politiques d’intervention et des solutions techniques sont-elles nécessaires pour étudier les effets de l’élevage sur les
changements climatiques, et ceux de l’évolution du climat sur l’élevage.
Des gaz à effet de serre sont émis lors de toutes les phases du cycle de production
animale. Les émissions liées à la production de cultures fourragères et aux pâturages
proviennent de la production et de l’utilisation d’engrais et de pesticides, de la perte de
matière organique dans les sols ainsi que des transports. De plus, la déforestation aux
fins de la création de pâturages et de la production de cultures fourragères libère dans
l’atmosphère d’importantes quantités de carbone stocké dans les plantes et les sols.
Le secteur de l’élevage peut aussi jouer un rôle majeur dans l’atténuation des
changements climatiques. L’adoption de technologies améliorées, encouragée par
des mesures d’incitation financière appropriées, peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au bétail et si de bonnes pratiques sont suivies sur
les terres dégradées, les pâturages et les terres arables peuvent devenir des puits nets
de carbone en piégeant le CO2 présent dans l’atmosphère.
Certains des principaux effets des changements climatiques se feront probablement sentir sur les systèmes de pâturage dans les zones arides et semi-arides, en
particulier aux basses latitudes. Dans ces régions, les changements climatiques
pèseront lourdement sur la productivité des cultures fourragères et des terres de
parcours, ainsi que sur la production animale. La baisse des précipitations et la
fréquence accrue des sècheresses réduiront la productivité primaire des terres de
parcours et entraîneront une surexploitation et une dégradation des pâturages, ce
qui risque de favoriser l’insécurité alimentaire et les conflits liés à la pénurie de
ressources. Certains indices montrent également que les périodes de végétation
pourraient diminuer sur de nombreuses terres de pâturages, particulièrement en
Afrique sub-saharienne; il est par ailleurs probable que les évènements climatiques
extrêmes se multiplient.
Démographie
Des études récentes montrent que la croissance démographique a été une des causes
de l’augmentation des émissions de CO2 ces dernières décennies et que l’urbanisation,
le vieillissement de la population et les changements dans la composition des ménages
ont aussi une incidence sur l’utilisation d’énergie et les émissions de carbone. L’urbanisation
pourrait provoquer une hausse des émissions de 25 pour cent, en particulier dans les
pays en développement. Par conséquent, les projections d’émissions de gaz carbonique
doivent davantage tenir compte des conséquences de l’urbanisation et du vieillissement
de la population, notamment dans des pays comme la Chine, l’Inde, les États-Unis et
les États Membres de l’Union européenne (O’Neill et al., 2010).
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De plus, entre 1960 et 2005, le nombre de personnes qui vivent en dehors de
leur pays de naissance est passé de 75 millions à 191 millions, écart qui représente
2,5 pour cent à 3 pour cent de la population mondiale. Si le pourcentage de
migrants internationaux reste comparable à celui de 2005 ou continue d’augmenter dans les mêmes proportions qu’au cours des dernières décennies du vingtième
siècle, le monde comptera 235 à 415 millions de migrants internationaux d’ici à
2050, soit 40 pour cent de plus qu’aujourd’hui. Dans le même temps, les migrations internes sont au moins aussi importantes que les migrations internationales
et sont certainement la principale forme de migration des populations pauvres
(Black et al., 2008). Les changements climatiques sont sans doute une des
causes des nouvelles migrations de masse, soit 150 à 200 millions de personnes
(Stern, 2007).
Approvisionnement alimentaire
Les changements climatiques auront une incidence sur les quatre aspects de la
sécurité alimentaire – disponibilité alimentaire, accès à l’alimentation, stabilité des
réserves alimentaires et utilisation des denrées alimentaires – et leurs incidences
générales varieront selon les régions. Les changements climatiques accroîtront la
dépendance des pays en développement vis-à-vis des importations et aggraveront
la situation de l’Afrique sub-saharienne, déjà très fortement touchée par l’insécurité
alimentaire. Ils affecteront aussi l’Asie du sud. On estime, sur la base d’analyses
quantitatives, que les conséquences des changements climatiques seront minimes
pendant les premières décennies du xxie siècle. Les revenus diminueront et la
dépendance vis-à-vis de l’agriculture restera importante. Au cours de cette période,
les changements biophysiques seront moins prononcés mais les changements climatiques auront des conséquences particulièrement préjudiciables pour ceux qui
dépendent le plus de l’agriculture et ont une moindre capacité de résistance. En
revanche, les conséquences biophysiques seront plus graves durant la seconde moitié du siècle, mais les moyens d’y faire face se seront améliorés (Schmidhuber et
Tubiello, 2007).
Outre les conséquences de la croissance démographique, de l’urbanisation, de la
concurrence entre biocarburants et les pressions sur les ressources naturelles résultant
des effets directs des changements climatiques, d’autres effets se feront aussi sentir,
notamment la baisse de la productivité dans les régions tropicales de basse latitude
où l’on trouve de nombreux pays pauvres et où la croissance démographique est la
plus indispensable. Le potentiel de production agricole risque de diminuer de près
de 30 pour cent en Afrique et jusqu’à 21 pour cent dans l’ensemble des pays en
développement d’ici à 2080-2100. À l’avenir, la demande totale de produits agricoles
risque d’excéder la demande de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux
dans une proportion qui sera fonction de la hausse de la demande de biocarburants
et de la technologie utilisée pour transformer la biomasse agricole en biocarburant.
Le développement du marché des bioénergies déterminera la capacité de répondre
à la demande croissante avec les ressources disponibles et à des prix abordables
(FAO, 2009d).
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Santé des plantes, des animaux et des personnes
L’évolution de l’incidence, de la distribution et de la virulence des parasites et
maladies liée aux changements climatiques est susceptible de provoquer de nouvelles
crises phytosanitaires et zoosanitaires. Il est possible que les variétés de plantes
adventices, de cultures et de maladies se multiplient; les changements climatiques
devraient avoir une incidence sur les maladies vectorielles et aboutir en outre à
l’apparition de nouveaux profils de transmission et de nouvelles espèces hôtes.
L’apparition de maladies – qu’il s’agisse de nouvelles infections touchant les
populations ou du développement de la prévalence et de la distribution géographique
de maladies existantes – peut prendre diverses formes. La plus courante est la modification de leur répartition géographique et la moins fréquente et la plus dangereuse,
l’aggravation de leur virulence. Dans une troisième catégorie de nouvelles maladies,
l’agent pathogène s’adapte au spectre d’hôtes, ce qui peut se traduire par la transmission d’agents pathogènes entre espèces, y compris des animaux à l’homme.
Le risque d’apparition de graves pandémies causant des millions de décès et perturbant l’ordre social et l’économie mondiale demeure réel. La figure 13 illustre la
pertinence des liens entre l’agent pathogène, l’hôte et l’environnement.
De manière générale, les trois modes d’apparition de maladies correspondent à
une série de facteurs types: modification du spectre d’hôtes, évolution de la virulence
des maladies et élargissement de l’éventail des espèces.
• Évolution du spectre d’hôtes. La transmission d’agents pathogènes entre espèces
peut survenir lorsque l’habitat hôte, la composition de la communauté hôte et
la structure des réseaux de contacts des hôtes sont modifiés de telle façon que
de plus en plus de passerelles sont créées vers un hôte nouveau ou différent.
Même si l’évolution du paysage, avec le déboisement et l’empiètement sur les
réserves de chasse comptent parmi les facteurs les plus courants, ils ne sont
généralement pas la seule cause de l’évolution du spectre d’hôtes. Les
changements climatiques sont une des causes de l’apparition de maladies, avec
la pression foncière, la déforestation et la diminution de la diversité
biologique;
• Évolution de la virulence. L’influence des changements climatiques sur la
virulence des maladies est moins évidente. Toutefois, l’expansion géographique
d’une maladie existante est à la fois relativement fréquente et plus susceptible
d’être affectée par les changements climatiques. Ce groupe de maladies
comprend les vecteurs arthropodes, les oiseaux migrateurs et les agents
pathogènes présents dans la nourriture, les objets inanimés ou les agents de
contagion inertes. On estime qu’un ensemble de facteurs globaux sont
responsables de la redistribution planétaire des hôtes, vecteurs et agents
pathogènes. Les changements climatiques jouent presque toujours un rôle en
augmentant ou en diminuant l’introduction et les invasions d’agents
pathogènes, en raison de la plus grande mobilité de la population et du
développement des échanges et de la circulation d’animaux, de biens et de
produits d’origine animale. Les agents pathogènes transmis par des vecteurs
arthropodes sont sensibles aux changements climatiques parce que le taux
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FIGURE 13

Effets des changements climatiques sur l'apparition des maladies

Changements climatiques
et dynamiques anthropiques
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- Naturel
Évolution des pathogènes

Dynamique des maladies

Disponibilité de l’hôte et présence
de pathogènes opportunistes

Apparition des maladies:
- Évolution de la variété géographique
- Évolution du spectre de l’hôte
- Évolution de la virulence

Source: FAO.

d’humidité et la température sont déterminants de «l’enveloppe
environnementale» du vecteur, régissant sa distribution, son écologie et son
comportement. Un printemps précoce ou la multiplication de phénomènes
climatiques extrêmes auront également des répercussions sur l’abondance des
vecteurs et la transmission des maladies;
• Élargissement de la gamme. L’élargissement de la gamme peut prendre la forme
d’une vague de propagation, de nouvelles colonies s’établissant à la limite
extérieure du périmètre de distribution des maladies existantes, la forme d’une
coalescence de colonies en pleine croissance, ou se traduire par une saltation,
avec l’apparition de maladies dans de nouvelles zones et milieux écologiques.
L’activité humaine peut-être à l’origine d’une propagation à grande échelle;
quant aux changements climatiques, ils peuvent favoriser l’installation d’un
complexe de maladies dans une zone et sa colonisation, alors que son
introduction était impossible auparavant. Cette dynamique expliquerait
l’apparition récente de maladies transmises par les insectes dans les zones
tempérées nordiques.
De manière générale, les changements climatiques favoriseront l’apparition,
mais également la disparition, de maladies à l’intersection des écosystèmes animal
et humain. Il est difficile de maîtriser la mondialisation des maladies et il faudra
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appliquer des stratégies doubles, axées sur les facteurs de propagation des maladies
et sur l’accroissement de la résilience, pour que le paysage agricole soit intelligent
face au climat et que les systèmes agro-écologiques soient plus résistants aux maladies. Le contrôle progressif des maladies infectieuses touchant les hommes et les
animaux est une stratégie rationnelle, mais la dynamique actuelle des nouvelles
maladies suppose qu’une attention accrue soit accordée aux causes de leur apparition. Par ailleurs, les mesures de prévention devront dépasser l’aspect technique
et viser le renforcement de la résistance des sociétés et de l’environnement face à
l’incursion des maladies.

Adaptation aux changements climatiques
et atténuation de leurs effets sur l’agriculture
Les effets des changements climatiques – phénomènes climatiques plus fréquents
et plus intenses, modification des saisons et des schémas de distribution des parasites
et des maladies, augmentation de la salinité des eaux et élévation du niveau des
mers – se font déjà sentir dans de nombreux pays. Ces effets ont appelé l’attention
sur la nécessité de transformer en profondeur le secteur agricole dans les pays en
développement pour assurer la sécurité alimentaire et faire face aux changements
climatiques (FAO, 2010f ). Des efforts devraient être déployés pour encourager
l’adoption de pratiques et de technologies capables d’améliorer les systèmes agricoles,
de façon à soutenir la sécurité alimentaire et le développement, mais cette transformation exige aussi d’adopter une approche plus globale tenant compte de la pression
croissante à laquelle les changements climatiques soumettent l’agriculture mais aussi
de certains avantages qui en découlent.
Le secteur agricole doit devenir plus productif pour générer plus de denrées alimentaires, plus d’aliments pour animaux et plus de fibres. Il doit réduire le gaspillage
et faire en sorte que ses produits arrivent plus facilement jusqu’aux marchés et aux
consommateurs. Les systèmes agricoles doivent devenir plus résilients face aux aléas
climatiques que sont les inondations ou les sècheresses. Cela suppose de mieux gérer
l’agriculture et l’exploitation des ressources naturelles comme l’eau, la terre, les forêts,
les éléments nutritifs du sol et les ressources génétiques, de même que les apports
externes comme les engrais et l’énergie. Il convient par ailleurs de renforcer le suivi et
les systèmes d’alerte et d’assurance mis en place. Il faut également trouver les moyens
de réduire autant que faire se peut les conséquences environnementales de l’activité
agricole – notamment les taux d’émission de gaz à effet de serre – sans compromettre
la sécurité alimentaire et le développement rural (FAO, 2010g).
Les questions qui se posent dans le contexte de la sécurité alimentaire et celui
des changements climatiques doivent être traitées simultanément, sans tarder et de
façon cohérente. Les systèmes agricoles commerciaux et de subsistance appellent
tous deux des transformations, même si les priorités et les moyens à mettre en œuvre
sont très différents. Il importe tout particulièrement de renforcer l’efficacité des
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systèmes commerciaux, de réduire les émissions et autres effets néfastes sur l’environnement. Pour ce qui est des pays dont l’économie repose sur l’agriculture et qui
dépendent des systèmes de subsistance, la priorité est d’accroître la productivité
pour assurer la sécurité alimentaire (FAO, 2010f ).
■ Améliorer l’adaptation aux changements climatiques

L’adaptation est primordiale, notamment en ce qui concerne les pays les moins avancés
(PMA) et les petits États insulaires en développement. Les populations déjà vulnérables
touchées par l’insécurité alimentaire seront probablement les premières à ressentir les
effets des changements climatiques. S’adapter suppose que l’on tienne compte des
conséquences, tant actuelles que futures, de la variabilité et de l’évolution des conditions
climatiques moyennes, de façon à atténuer leurs répercussions négatives et à tirer parti
des possibilités offertes (IPCC, 2007b). Il s’agit à la fois de gestion des risques de catastrophes, l’accent étant mis sur la prévention à court terme, l’atténuation des risques et
la capacité d’absorber les chocs, et de gestion des changements à moyen et à long et
moyen terme, ce qui suppose de modifier les comportements et pratiques (FAO, 2011d).
La planification doit se faire à plusieurs échelons: national, régional et local. Où qu’elle
se fasse, la planification est nécessaire pour assurer la subsistance et le bien-être des
hommes et des femmes qui doivent s’adapter aux effets des changements climatiques.
La plupart des systèmes écologiques et sociaux ont leurs propres moyens d’adaptation, mais la variabilité du climat et le rythme actuel des changements climatiques
les soumettront à des pressions qui peuvent se révéler insoutenables: les moyens de
faire face aux changements climatiques risquent d’être souvent et fortement insuffisants. Le savoir autochtone des agriculteurs, des personnes qui vivent de l’exploitation forestière, des pêcheurs et des pisciculteurs peut être un bon point de départ
de l’adaptation à l’échelon local. Cela étant, s’attaquer aux problèmes complexes
causés par les changements climatiques sur le long terme nécessitera que ce savoir
soit complété par des compétences scientifiques (FAO, 2011d).
Pour s’adapter, il faudra adopter un ensemble de stratégies, de politiques et de
solutions institutionnelles et techniques qui supposent un large éventail de compéPhoto 6
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L’adaptation aux
changements
climatiques comprend
la gestion des risques de
catastrophe et la gestion
des mesures
d’adaptation à moyen
et à long terme, qui
exige une modification
des comportements et
des pratiques.
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tences et de mesures pluridisciplinaires et des approches tenant compte des écosystèmes et des moyens de subsistance. Une attention plus particulière doit être
accordée aux groupes et communautés les plus vulnérables, notamment ceux qui
vivent dans des environnements fragiles, comme les régions arides, montagneuses,
lacustres et côtières (FAO, 2009e) – et aux populations désavantagées pour des
motifs socio-économiques tels que la propriété foncière, le genre, la caste ou l’âge.
L’efficacité de l’adaptation suppose des moyens de faire face à des conditions climatiques de plus en plus difficiles et à des changements climatiques de plus en plus
Encadré 7

Adaptation des moyens de subsistance aux changements
climatiques au Bangladesh
Cinq districts du Bangladesh, régulièrement exposés à des périodes de sècheresse,
à la salinisation croissante et aux inondations saisonnières, ont bénéficié du Projet
d’adaptation des moyens de subsistance aux changements climatiques. Ce projet
a été mis en œuvre par le Département pour le développement agricole du
Bangladesh et la FAO entre 2005 et 2009 dans le cadre du Programme global
de gestion des catastrophes mis en œuvre par le Gouvernement bangladais et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Par la promotion du dispositif actuel de gestion des risques climatiques et le
renforcement des capacités techniques et institutionnelles d’adaptation sur le
moyen et long terme, ce projet a permis de mettre en place un mécanisme institutionnel de collaboration pour répertorier, valider, tester, évaluer et partager
les possibilités d’adaptation. Une liste de 90 pratiques nationales couvrant divers
secteurs a été établie sur la base d’un processus participatif faisant le lien entre
les perspectives locales et gouvernementales en matière de moyens de subsistance.
Près de 800 projets d’adaptation à l’échelon local ont été mis en œuvre, suivis et
analysés grâce à la collaboration entre les agents de vulgarisation, les groupes
communautaires, les établissements d’enseignement agricole, les établissements
d’enseignement climatologique et les chercheurs.
En reproduisant des méthodes testées avec succès et en les intégrant dans les
plans sectoriels de développement des districts et sous-districts, le projet a touché
près de 12 500 agriculteurs qui ont participé à des journées aux champs, à des
démonstrations individuelles et à des sessions d’apprentissage communes. Un
certain nombre de bonnes pratiques ont également été diffusées par l’intermédiaire
de bases de données internationales. Grâce à ce projet, la question des changements climatiques a été intégrée dans le plan d’action actualisé pour la réduction
des risques de catastrophes du Département pour le développement agricole, et
un groupe de travail sur les changements climatiques a été créé au sein de celuici. Le projet a également permis d’apporter d’importants éléments d’information
sur la mise en œuvre réussie de processus d’adaptation, qui peuvent être repris
dans d’autres pays et régions.
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fréquents, sans qu’il soit possible d’anticiper la nature précise de ces changements.
Dans ces conditions, il faudra mettre l’accent sur les processus de décision et sur le
renforcement des moyens de promouvoir les institutions, l’apprentissage social, la
planification itérative, l’innovation et les mécanismes de développement. Il faudra
donc adopter une approche «sans regrets», axée sur des mesures d’adaptation qui
porteront leurs fruits même si les conséquences futures des changements climatiques
sont incertaines et ne correspondent pas exactement à ce qui était prévu (FAO, 2009f).
La FAO aide les pays à évaluer les conséquences des changements climatiques et
les aspects pour lesquels ils seront vulnérables face à ce phénomène. Elle apporte
également une aide en matière de gestion des risques de catastrophe; d’exploitation
durable des terres, de l’eau et de la biodiversité; de renforcement des institutions et
des stratégies d’adaptation; de conception et de diffusion des technologies, pratiques
et processus d’adaptation et d’accès aux sources possibles de financement (FAO, 2009f).
■ Le secteur agricole, une partie de la solution

L’agriculture est un des secteurs les plus vulnérables aux conséquences des changements
et variations climatiques, mais, telle qu’elle se pratique aujourd’hui, elle est aussi, à
l’origine d’une part importante des émissions globales de gaz à effet de serre. Pour le
GIEC, 13,5 pour cent des émissions globales proviennent de la fertilisation des sols –
le plus souvent sous la forme de CH4 et de N2O – de la combustion de la biomasse,
de la culture du riz, de la fermentation entérique et du fumier, ainsi que de la production d’engrais. Les trois quarts des émissions du secteur agricole proviennent des
pays en développement. Dix-sept pour cent des émissions globales sont liées à la
déforestation et à la dégradation des forêts (GIEC, 2007b).
L’agriculture et la foresterie ne doivent toutefois pas être considérées comme des
problèmes à part, mais comme une partie de la solution globale. En effet, les pratiques existantes en matière d’agriculture et de foresterie ont un fort potentiel
d’atténuation qui repose sur leur capacité de réduire, éviter ou déplacer les émissions
nettes de gaz à effet de serre, et de favoriser la création de puits de carbone en augmentant les stocks de carbone dans la biomasse et dans les sols. Il est crucial d’associer ces secteurs aux efforts d’atténuation pour que les conséquences des changements climatiques restent dans les limites de ce que la société peut raisonnablement
tolérer, ce qui suppose que la hausse des températures moyennes demeure dans une
fourchette de 2°C (ONU-REDD, 2011).
On estime que le mécanisme de réduction des émissions liées au déboisement et
à la dégradation des forêts (REDD+) est une des approches les moins onéreuses en
matière d’atténuation. L’objectif de ce mécanisme est de donner une valeur financière
au carbone forestier et d’inciter les pays en développement à réduire leurs émissions
émanant des terres boisées et à investir dans des profils de développement à faible
teneur en carbone. Le mécanisme REDD+ ne concerne pas que le déboisement et la
dégradation des forêts mais comprend la conservation, la gestion durable des forêts
et l’augmentation des stocks de carbone forestier. Le flux de capitaux nord-sud aux
fins de la mise en œuvre du mécanisme REDD+, potentiellement important, pourrait
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servir à récompenser les réductions d’émissions de carbone, à soutenir de nouveaux
projets de développement en faveur des pauvres, à contribuer à la préservation de la
biodiversité et de services ecosystémiques vitaux, et à renforcer les capacités de résilience
climatique. Cela étant, pour que le mécanisme REDD+ porte ses fruits, les populations
autochtones et autres communautés dépendantes des forêts (ONU-REDD, 2011)
doivent être résolument associées à l’exercice et leurs droits, pleinement respectés.
S’il existe des technologies, des pratiques adaptées et des mécanismes d’atténuation
économiquement viables, davantage d’efforts doivent être déployés pour développer
les compétences et les infrastructures indispensables à leur mise en œuvre dans un
large éventail de systèmes d’exploitation et de régions agroécologiques. De plus, des
méthodes simples mais efficaces, précises et vérifiables, permettant de mesurer l’évolution des stocks de carbone et d’en rendre compte, sont indispensables. L’enjeu est
de concevoir des mécanismes financiers pour rémunérer les services environnementaux
en général et notamment les services d’atténuation des émissions de gaz à effet de
serre fournis par les petits exploitants agricoles et forestiers et le secteur des pêcheries –
grâce à la séquestration de carbone ou à la réduction des émissions de CO2, de CH4
et de N2O provenant des systèmes agricoles (FAO, 2009f ).
La FAO appuie les efforts déployés par les pays pour atténuer les changements
climatiques par des campagnes de sensibilisation, par la mise à disposition et la
diffusion de données et de connaissances et par un soutien aux structures institutionnelles pertinentes, de façon qu’elles réalisent leur potentiel d’atténuation dans
Encadré 8

Atténuation des changements climatiques dans le secteur agricole
Le Programme d’atténuation du changement climatique dans l’agriculture (MICCA),
dont l’objectif général est de faire de l’agriculture une partie de la solution au
problème des changements climatiques et qui est appliqué depuis peu, vise à
améliorer la collecte et la production de données, à combler le retard s’agissant des
moyens d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre et à mettre en œuvre des
projets pilotes pour évaluer les pratiques agricoles et leur capacité d’atténuation
dans cinq pays en développement. Fonds multi-donateurs de 5 ans lancé au début
de 2010, le MICCA appuie les efforts visant à atténuer les conséquences des
changements climatiques au moyen de l’agriculture dans les pays en développement et à aller vers des pratiques agricoles soucieuses des émissions de carbone.
Pendant les deux premières années de la mise en œuvre, il s’agira d’enrichir les
connaissances globales sur le secteur agricole, mais également de mettre l’accent
sur l’analyse économique des options possibles en matière de politique climatique
mondiale, de fournir des données techniques visant à appuyer le processus de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et d’évaluer les liens et équilibres entre l’atténuation par
l’agriculture, le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire.
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les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et autre secteurs liés à l’exploitation des
terres (FAO, 2009f). Le projet ONU-REDD et le Programme d’atténuation du
changement climatique dans l’agriculture (MICCA) (présenté dans l’encadré 8)
sont les deux principaux programmes de la FAO en matière d’atténuation des effets
des changements climatiques. Le programme ONU-REDD est un partenariat
associant la FAO, le PNUD et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Il aide les pays en développement à élaborer et à appliquer les
stratégies REDD+ au niveau national, et s’appuie sur la capacité d’organisation et
l’expertise de ces trois organisations en matière d’économie, de suivi et de gouvernance, ce qui donne de bons résultats et permet aux parties prenantes de s’engager.
Une agriculture intelligente face au climat – établir des liens
Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture est unique en ce sens que l’adaptation
et l’atténuation vont souvent de pair (FAO, 2008c). Consciente de cette réalité, la
FAO encourage l’adoption d’une approche intégrée et la création de liens entre les
stratégies d’adaptation, les mesures d’atténuation, la sécurité alimentaire et le développement durable. La sécurité alimentaire et les changements climatiques peuvent
être traités simultanément par la transformation du secteur agricole et l’adoption
de pratiques «intelligentes face au climat». Il s’agit de systèmes de production permettant d’accroître la productivité et de renforcer la résilience aux changements de
manière durable et de réduire, voire de supprimer, les émissions de gaz à effet de
serre. Ces systèmes sont essentiels pour atteindre à la fois les objectifs en matière
de sécurité alimentaire et en matière de changement climatique (FAO, 2010f ).
Encadré 9

Une agroforesterie intelligente face au climat
L’agroforesterie est l’utilisation d’arbres et de buissons dans la production végétale ou animale et dans les systèmes d’exploitation des terres. Les systèmes
d’agroforesterie vont des jachères améliorées, jardins privés, cultures intercalaires,
banques de fourrage, haies vives à l’apiculture dans les arbres. Ils présentent des
intérêts multiples pour la sécurité alimentaire, pour l’adaptation aux changements
climatiques ainsi que pour leur atténuation. Ils peuvent par exemple renforcer
la résilience aux évènements météorologiques extrêmes et à l’érosion des sols
grâce à l’amélioration de la rétention de l’eau et à l’enrichissement de la qualité
des sols, notamment du point de vue de leur fertilité. Ils permettent également:
• De diversifier les sources de revenus et de fournir des aides financières en
cas de mauvaises récoltes;
• D’augmenter la productivité grâce à des approches intégrées de gestion
terre-eau;
• De fournir du fourrage, du bois et du bois de chauffage; et
• De séquestrer le carbone dans la végétation et les sols.
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Encadré 10

Une pêche et une aquaculture intelligentes face au climat
S’adapter aux changements climatiques est une préoccupation majeure pour les
540 millions de personnes dont la subsistance dépend directement ou indirectement de la pêche et de l’aquaculture et qui font déjà face à de nombreuses
difficultés liées à la surpêche, à la mauvaise gestion et aux autres conséquences
terrestres. L’application généralisée du Code de conduite pour une pêche responsable et la promotion du renforcement durable de la capacité de résilience
au climat de l’aquaculture sont des exemples de stratégies d’adaptation mises
en œuvre dans ce secteur.
Bien qu’ils émettent peu de gaz à effet de serre, les pêcheries et l’aquaculture
peuvent jouer un rôle d’atténuation en réduisant encore leurs émissions, en
diminuant leur consommation d’énergie tout au long de la chaine d’approvisionnement et en séquestrant le carbone. Créer une aquaculture en vivier gérée
de manière semi-intensive, ou replanter la mangrove dans de nombreuses zones
de pêche et d’aquaculture, pourrait par exemple permettre de séquestrer une
importante quantité de carbone. Mener des opérations extractives dans le secteur
de l’aquaculture en utilisant les algues et les organismes filtreurs pourrait également permettre d’augmenter la rétention du carbone et sa séquestration dans
les écosystèmes côtiers. L’utilisation de bateaux, d’équipements, de matériel et
de systèmes de transport plus efficaces du point de vue énergétique permettrait
de réduire les dépenses de carburant et l’empreinte carbone, atténuant les effets
des changements climatiques sur les écosystèmes marins et atmosphériques.
Les ressources halieutiques et ceux qui en vivent ont tout à y gagner.
Les systèmes de production peuvent par exemple être renforcés: i) en améliorant
la gestion des sols et des nutriments, la collecte et l’utilisation de l’eau, les calendrier
d’irrigation, la lutte contre les parasites et les maladies, ainsi que la gestion des ressources génétiques, des récoltes et des chaînes de transformation et d’approvisionnement; ii) en privilégiant des méthodes de résilience au climat adaptées aux conditions environnementales et géographiques locales. Le renforcement des systèmes de
production passe également par des systèmes de riziculture intégrés, une agriculture
de conservation, une horticulture urbaine, des systèmes alimentaires et énergétiques
intégrés, une aquaculture à faible consommation en énergie, une gestion durable
des forêts, des systèmes de production de bétail plus efficaces, des systèmes d’agroforesterie ainsi que des systèmes intégrés de culture et d’élevage (FAO, 2010f ).
Il existe déjà de nombreuses pratiques intelligentes et efficaces qu’on pourrait généraliser dans les pays en développement pour s’adapter aux changements climatiques.
Cela étant, des investissements considérables restent nécessaires pour pallier l’absence
de données et de connaissances, concevoir et développer des technologies appropriées
et mettre en place des mesures d’incitation afin d’encourager l’adoption de ces pratiques.
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Encadré 11

Aide aux pays en matière d’agriculture de conservation
Sont présentés ci-après des exemples récents d’agriculture de conservation (FAO,
2010f ) dans plusieurs pays et régions.
En Ouzbékistan, où la monoculture du coton est répandue, la FAO a contribué à l’accroissement de la productivité grâce à l’agriculture de conservation –
notamment sans labour – et à la diversification grâce à un système de rotation
entre le coton, le blé, les légumineuses à graines et certaines plantes de couverture. Résultats: amélioration de la qualité des sols, meilleures récoltes et amélioration des rendements. Ces mesures ont été bien reçues par les agriculteurs.
En Egypte, où plus de 50 pour cent des 3 à 5 millions de tonnes de paille de
riz produites annuellement sont brûlées dans les systèmes de cultures rizicoles
du Delta du Nil; un système d’agriculture de conservation a permis la culture
du riz en rotation avec une légumineuse fourragère ou du blé. Résultats: les
rendements obtenus grâce à ce système équivalent à ceux qui sont obtenus par
l’utilisation des techniques classiques mais en économisant le temps, le carburant
et la main d’œuvre nécessaires à la préparation des sols et à la gestion des cultures.
Ce système permet également de mieux lutter contre les mauvaises herbes, de
consommer moins d’eau et d’améliorer la qualité des sols.
Au Lesotho, les agriculteurs ont reçu une formation en matière d’agriculture
de conservation, condition indispensable à la bonne mise en œuvre de ces
pratiques, ainsi qu’un certain niveau de capital social, d’éducation et des mesures
d’incitation financière pour les ménages vulnérables. Résultats: les agriculteurs
ont réussi à accroître les rendements agricoles, à augmenter la production vivrière
et à renforcer la résilience globale.
Au Honduras, les agriculteurs sont passés d’un système traditionnel d’agriculture sur brulis au Quesungual, un système agricole de conservation utilisant
les arbres et les paillis. Résultats: dès la troisième année, les rendements du maïs
et du sorgho ont augmenté, ce qui a permis de produire davantage de biomasse
pour les pâturages et la vente de fourrages. La mise en place de ce système répond
non seulement aux besoins en fruits, bois de chauffage et céréales, produits
nécessaires à la subsistance des ménages, mais engendre aussi un surplus qui
peut être vendu et constitue ainsi une source de revenu supplémentaire.
Les financements devraient également être axés sur la dynamisation de la recherche et
les relations de développement, ainsi que sur la reconstruction des services nationaux
de développement agricole pour accompagner les agriculteurs vers une agriculture
intelligente face au climat. Par exemple, le système d’École d’agriculture de terrain créé
par la FAO, et les Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les jeunes offrent des
moyens utiles de transférer des connaissances et des techniques agricoles intelligentes
face au climat. Des partenariats public-privé doivent également être encouragés.
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Ces dernières décennies, la FAO a aidé de nombreux pays à promouvoir l’agriculture de conservation et les systèmes de culture sans labour (voir le chapitre 6,
intensification agricole durable). L’agriculture de conservation est actuellement
pratiquée sur 100 millions d’hectares de terres à travers le monde sur des exploitations agricoles et dans des systèmes agro-alimentaires de toutes tailles. Elle est
surtout pratiquée dans les économies émergentes et en développement en raison de
son potentiel considérable du point de vue du développement agricole durable et
rentable. L’agriculture de conservation est fondée sur trois principes: perturbation
minime des sols, couverts végétaux permanents et rotation des cultures.
Il est urgent, pour préparer l’avenir, de faire preuve de plus de cohérence dans
l’élaboration des politiques agricoles et de sécurité alimentaire, de façon à établir
des synergies. Il reste à établir des mécanismes efficaces de promotion du dialogue
entre les différents décideurs concernés par ces questions. De plus, des systèmes
efficaces de droit de propriété, de droits d’accès et d’utilisation et d’application des
lois, sont essentiels à la meilleure gestion des ressources naturelles. Pour plus de
cohérence, il faudra adopter une approche intégrée du paysage prenant en considération, de manière générale, tous les modes d’exploitation agricoles et veiller à ce
que les objectifs des différents secteurs ne se fassent pas concurrence.
L’agriculture, consommatrice et productrice d’énergie
Dans la mesure où la demande de denrées alimentaires et d’énergie augmente, il
faudra absolument optimiser l’utilisation des terres et réduire la dépendance vis-àvis des combustibles fossiles, tout en assurant la sécurité alimentaire. Il est évident
que pour satisfaire les besoins futurs en matière d’énergie et d’alimentation, les terres
seront mises à rude épreuve. D’un côté, atteindre l’OMD1 (réduire de moitié le
nombre de personnes souffrant de malnutrition d’ici à 2015) nécessitera une augmentation significative de la quantité d’énergie commerciale consommée actuellement par l’agriculture, en particulier dans les pays en développement (Best, 1998) –
difficulté encore renforcée par le fait qu’il faudra augmenter la production vivrière
de 70 pour cent d’ici à 2050, ce qui se fera essentiellement au moyen de gains de
productivité. D’un autre côté, la demande mondiale d’énergie devrait s’accroître
de 45 pour cent entre 2006 et 2030 et pourrait bien doubler d’ici à 2050. Les prix
de l’énergie devraient augmenter et devenir plus volatils. Toutefois, grâce aux bioénergies, le secteur agricole peut jouer un rôle crucial dans la fourniture d’énergie.
Le potentiel mondial de production de bioénergies durables pourrait représenter
25 à 30 pour cent de la production d’énergie mondiale d’ici 2050 et la production
de biocarburants liquides pourrait être multipliée par dix (AIE Bioénergie, 2010).
■ Prendre en considération les liens entre l’alimentation,

l’énergie et les changements climatiques
La croissance démographique, l’augmentation de la dépense alimentaire par habitant
et un recours accru à des technologies énergivores sont autant d’éléments qui ont
contribué à l’augmentation de la consommation énergétique du secteur alimentaire
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(Canning, 2010). Dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le secteur agricole représente 3 à 5 pour cent de
la consommation d’énergie, et 4 à 8 pour cent dans les pays en développement,
(FAO, 2000a). De plus, dans les pays industrialisés, l’industrie alimentaire et les
transports consomment près de deux fois plus d’énergie que le secteur agricole.
En 2007, la consommation d’énergie du système alimentaire représentait
16 pour cent de la consommation totale d’énergie aux États-Unis. Entre 1997
et 2002, plus de 80 pour cent de l’augmentation annuelle de la consommation
énergétique du pays était liée à l’industrie alimentaire et correspondait aux périodes
d’après-récolte.
On constate une forte dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles tout au
long de la chaîne alimentaire. Selon certaines estimations, plus de 90 pour cent
de la production alimentaire nécessite l’utilisation de pétrole ou de gaz naturel pour la fabrication d’engrais, de produits agrochimiques, ainsi que pour les
labours, la culture et les transports (Skrebowski, 2007). Cette situation ne peut
pas durer car elle contribue aux changements climatiques et a une incidence sur
le coût des intrants et les systèmes d’exploitation. Pour toutes les étapes de production, la combustion d’énergie fossile aux fins de chauffage et de production
d’énergie est la principale source des émissions de gaz à effet de serre liées à
l’agriculture. De plus, la production d’engrais azotés représente 50 pour cent de
la consommation de combustibles fossiles du secteur agricole (Foresight, 2011)
et utilise près de 5 pour cent des réserves mondiales de gaz naturel, des quantités
importantes de CH 4 pouvant être émises lors de la production de nitrates.
La production de bioénergie pourrait contribuer à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, même si ce n’est pas toujours le cas aujourd’hui. Réduire
la consommation d’énergie est par conséquent la clé d’une agriculture intelligente
face au climat.
Les coûts énergétiques ont une incidence significative sur de nombreux aspects
du secteur agro-alimentaire. Par exemple, la forte hausse du prix des engrais entre
2005 et 2008 était étroitement liée à la flambée des prix du pétrole. Les effets
des prix élevés du pétrole sur les ménages ruraux à faible revenu et, plus généralement, sur la production et les pratiques agricoles, peuvent entraîner une baisse
de la productivité agricole et exacerber les pressions visant à accroître la superficie des terres cultivées, avec tout le risque d’émissions accrues que cela comporte.
La sécurité alimentaire est liée à de nombreux égards à l’énergie nécessaire à
l’agriculture et à l’énergie produite par celle-ci. Par exemple, l’énergie est nécessaire
pour produire et transformer les aliments, mais le coût élevé des intrants dépendants du pétrole risque de gêner la hausse de la production. Le développement
de biocarburants liquides à grande échelle pourrait avoir une incidence sur le prix
des denrées alimentaires et sur l’accès à la terre. Le prix des denrées alimentaires
peut également être lourdement influencé par les coûts de production, lesquels
sont à leur tour influencés par le coût des combustibles fossiles nécessaires à
l’agriculture industrielle. Toutes les étapes de la chaîne alimentaire nécessitent de
l’énergie, directement ou indirectement, comme l’illustre la figure 14.
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FIGURE 14
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Solutions au problème du lien entre nourriture–carburant
et changements climatiques
Le problème posé par le lien entre alimentation, carburants et changements climatiques concerne à la fois l’énergie nécessaire à l’agriculture et l’énergie produite par
celle-ci, et doit être traité par un ensemble de mesures visant notamment à:
• Améliorer l’efficacité énergétique grâce à l’utilisation des avancées
technologiques sur les exploitations;
• Réduire le gaspillage de nourriture et les dépenses énergétiques qui en résultent;
• Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, y compris des bioénergies
durables.
Efficacité énergétique. L’intensité énergétique – c’est-à-dire l’apport d’énergie par
calorie alimentaire produite – est un indicateur utile pour mesurer l’efficacité énergétique dans le secteur de la production alimentaire. De manière générale, l’intensité énergétique a considérablement augmenté dans le secteur agricole jusqu’au
milieu des années 1980 pour commencer à diminuer ensuite. Il s’agit d’une évolution à la fois cruciale et encourageante en ce qu’elle montre que, ces dernières années,
le secteur agricole a pu produire davantage d’aliments par unité d’intrant énergétique.
Cela étant, cette tendance générale occulte d’importantes différences entre les
pays industrialisés de l’OCDE et les pays en développement nouvellement industrialisés. Alors que tous ces pays ont réduit l’intensité énergétique liée à l’utilisation
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des terres, ainsi que leur besoin de main-d’œuvre, l’intensité énergétique nécessaire
à la production d’engrais et aux machines agricoles a diminué dans les pays industrialisés à partir des années 1980, augmentant toutefois progressivement dans les
pays en développement depuis 1965. Vers la moitié des années 1980, ces dynamiques
différentes ont abouti à la réduction de l’intensité énergétique dans les pays industrialisés de l’OCDE et, depuis les années 1960, à une hausse importante de l’intensité énergétique dans les pays en développement nouvellement industrialisés.
Dans les pays industrialisés de l’OCDE, cette réduction s’explique à la fois par
la conjugaison de l’effondrement, au milieu des années 1980, des systèmes agricoles
à forte consommation d’intrants des pays de l’ex-URSS et de l’utilisation plus
efficace d’intrants grâce au développement de l’agriculture pendant la même
période, à l’agriculture de précision6 et à l’augmentation de l’utilisation de techniques à faible labour ou sans labour. Les technologies agricoles de précision
supposent souvent d’importants investissements de sorte que, même si les fermiers
des pays en développement y avaient accès, elles seraient beaucoup trop onéreuses
pour les petits exploitants et ne seraient viables que pour les grands et les moyens
exploitants.
Dans les pays en développement nouvellement industrialisés, l’augmentation
régulière de l’intensité énergétique des systèmes agricoles a été dominée par des
intrants extérieurs élevés, particulièrement en Chine et en Inde. Cependant, les
systèmes à faibles intrants extérieurs ont également leur place. Ils peuvent être
performants avec peu d’intrants extérieurs et avoir des rendements élevés, ce qui
est le cas lorsque les apports énergétiques proviennent principalement du travail
des hommes et des animaux. Dans ce cas de figure, les bonnes performances s’expliquent par l’utilisation plus intégrée des ressources, telles que les récoltes et le
bétail, et par l’utilisation d’intrants issus de résidus agricoles, ce qui a pour effet de
réduire le besoin d’apports extérieurs en combustibles fossiles. Ces systèmes sont
donc une solution utile pour les fermiers qui n’ont pas accès aux systèmes d’agriculture de précision. En réalité, il est possible de produire davantage d’aliments avec
moins d’énergie fossile dans les exploitations de toutes les tailles au moyen de
l’agriculture de conservation, qui est partie intégrante de l’approche préconisée par
la FAO pour une production agricole durable (FAO, 2010h).
Réduction des déchets alimentaires. La quantité d’énergie renfermée par les déchets
alimentaires est considérable. Par exemple, les pertes survenant entre le lieu de
production et l’assiette du consommateur représentent environ 2 pour cent du total
de la consommation énergétique annuelle des États-Unis (Cuéllar et Weber, 2010).
Près de 30 à 40 pour cent de la nourriture produite dans les pays industrialisés et
en développement est gaspillée, ce qui s’explique par diverses raisons, comme l’illustre
la figure 15 (Godfray et al., 2010).
6

«L’agriculture de précision» (également appelée «agriculture scientifique» ou «système d’aménagement
localisé») désigne l’application d’une stratégie de gestion globale utilisant les technologies de l’information
pour fournir des données émanant de sources multiples destinées à fonder les décisions relatives à la
production, à la commercialisation, au financement et au personnel dans le domaine de l’agriculture.
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Dans les pays en développement, les pertes alimentaires surviennent principalement
sur les exploitations, pendant le transport et les processus de transformation alimentaire.
Elles sont liées à l’insuffisance des équipements de la chaine alimentaire et à l’absence
de connaissances et d’investissement dans les technologies de stockage sur les exploitations – et relèvent donc davantage d’un problème de développement en général.
Dans les pays industrialisés, les pertes alimentaires surviennent principalement
après le stade de la distribution, ce qui s’explique notamment par les prix relativement bas de la nourriture, les normes alimentaires élevées qui incitent à se débarrasser de nombreux aliments comestibles et les pressions commerciales comme les
offres du type «pour un produit un acheté, un produit offert».
Aux États-Unis, l’énergie consommée directement sur l’exploitation représente
un cinquième seulement de l’énergie consommée par le système alimentaire, les
quatre cinquièmes supplémentaires étant imputables aux transports, à la transformation, à l’emballage, à la commercialisation et à la préparation des repas en cuisine.
En réalité, c’est la cuisine qui est la branche la plus énergivore du système alimentaire. Elle utilise une quantité beaucoup plus importante d’énergie pour réfrigérer
et préparer les aliments que celle qui est utilisée pour les produire. Il n’est pas rare
que la quantité d’énergie consommée aux fins de l’emballage des aliments soit plus
importante que celle qui est contenue dans les aliments eux-mêmes (Brown, 2006).
Par conséquent, si de meilleures structures de transformation et de stockage peuvent
aider à éviter le gaspillage – et l’énergie contenue dans les aliments – elles consomment elles-mêmes beaucoup d’énergie.
FIGURE 15

Gaspillage alimentaire dans les pays développés et en développement
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Source: Godfray et al., 2010.
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Une étude commandée par la FAO en 2011 à l’Institut suédois pour la recherche
sur l’alimentation et la biotechnologie (SIK), (Gustavsson, Cederberg et Sonesson,
2011) a montré que:
• Les pays industrialisés et les pays en développement gaspillent à peu près la
même quantité de nourriture – c’est-à-dire 670 et 630 millions de tonnes,
respectivement;
• Les consommateurs des pays industrialisés gaspillent chaque année presque
autant de nourriture (soit 222 millions de tonnes) que la totalité de la production
nette de nourriture en Afrique sub-saharienne (soit 230 millions de tonnes);
• Les taux de gaspillage des fruits, légumes, racines et tubercules sont les plus
élevés;
• La perte ou le gaspillage alimentaire équivalent chaque année à plus de la
moitié de la récolte céréalière mondiale annuelle (soit 2,3 milliards de tonnes
en 2009/2010).
Remplacement énergétique – énergie produite par l’agriculture. Le lien entre
l’agriculture et l’énergie est unique, parce que l’agriculture consomme non seulement
de l’énergie mais en produit également, avec la bioénergie. La bioénergie est le type
d’énergie le plus ancien – pensons par exemple au bois utilisé pour le chauffage ou
la cuisine. Elle représente actuellement environ 10 pour cent du bouquet énergétique
mondial. La bioénergie est la seule source d’énergie durable renouvelable susceptible
de remplacer l’énergie fossile sur tous les marchés énergétiques: chauffage, électricité
et transports. Sa part dans le futur bouquet énergétique devrait donc augmenter de
manière considérable – de 25 à 30 pour cent selon les dernières estimations (Étude
de l’Agence internationale de l’énergie sur la bioénergie, 2010).
Chaque jour, 2 à 3 milliards de personnes dépendent de la biomasse solide (bois,
charbon, résidus agricoles et déchets d’origine animale) pour cuisiner ou se chauffer. Elles utilisent la plupart du temps des cheminées à foyers ouverts ou des fourneaux
traditionnels à la fois très inefficaces et dangereux pour la santé. Chaque année,
près de 1,9 millions de décès sont liés à l’exposition aux fumées dégagées par les
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fourneaux. Qui plus est, la forte dépendance vis-à-vis du bois pour la cuisine et le
chauffage entraîne le déboisement et la dégradation des forêts.
De tous les types de bioénergies, les biocarburants liquides sont les plus controversés. Ils constituent à ce jour la solution de remplacement à l’utilisation d’énergie
fossile dans le secteur des transports la plus accessible et la solution de rechange
possible en ce qui concerne le transport maritime et l’aviation. C’est pourquoi la
demande de biocarburants a fortement augmenté ces dix dernières années – elle a
plus que triplé s’agissant du bioéthanol, tandis que la consommation de biodiesel
a été multipliée par 11 (FAO, 2008d), même si, dans la plupart des pays, les bioénergies sont principalement utilisées pour produire de l’électricité et se chauffer. La
principale préoccupation en matière de biocarburants liquides – à tout le moins en
ce qui concerne les premières générations de biocarburants à base de sucre, d’amidon et d’huiles végétales – a trait aux risques qu’ils représentent pour l’environnement
et la sécurité alimentaire, en particulier lorsqu’ils sont produits à grande échelle.
Les risques pour l’environnement sont liés à la perte possible de biodiversité et aux
émissions de gaz à effet de serre causées par la conversion des terres. Les risques
pour la sécurité alimentaire sont liés à la concurrence possible pour l’acquisition de
terres entre les cultures énergétique et les cultures alimentaires et à l’augmentation
du prix des denrées alimentaires provoquée par le détournement des cultures aux
fins de la production de biocarburants. Cependant, les récentes études de la FAO
et d’autres organisations sur les biocarburants ont permis de montrer que, comme
pour bon nombre de produits agricoles, les biocarburants liquides n’étaient ni bons
ni mauvais en soi mais que tout dépendait de leur mode de production, notamment
du choix des matières premières et des terres, des pratiques agricoles et de la logistique des chaînes d’approvisionnement en biocarburants (FAO, 2010i).
Grâce à l’expérience en matière de production de biocarburants, on a pu répertorier plusieurs pratiques intéressantes permettant de réduire les risques et de tirer
parti des possibilités offertes, par exemple, la planification rationnelle et participative
de l’utilisation des terres, au moyen notamment du zonage agro-écologique, qui
permet de déterminer celles qu’il ne faut pas utiliser pour les différentes cultures de
matières premières et celles qui sont les plus prometteuses. Telle est la pratique
suivie par le Brésil pour les cultures de canne à sucre et d’huile de palme. Parmi les
autres pratiques intéressantes figurent notamment: l’utilisation de plantes vivaces
sur les terres dégradées ou abandonnées par les agriculteurs, la conjugaison de cultures
énergétiques et vivrières dans le cadre de systèmes de production ou d’agroforesterie
mixtes, l’utilisation des résidus agricoles et forestiers (sauf ceux qui sont utilisés pour
la gestion des sols et pour nourrir le bétail); l’agriculture contractuelle, c’est-à-dire
une agriculture par laquelle les petits exploitants approvisionnent les stocks de
matières premières des grandes entreprises de transformation, réduisant ainsi les
risques de déplacement des terres; ou encore, les cultures à usages multiples, susceptibles de produire du carburant et des aliments comme le sucre de canne, le manioc
ou l’huile de palme – associées à des politiques privilégiant la production alimentaire
là où elle est nécessaire. Cette dernière pratique est suivie par le Brésil et la République
démocratique du Congo pour le sucre de canne et l’huile de palme, respectivement.
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Systèmes intégrés de production énergétique et alimentaire
Les systèmes intégrés de production énergétique et alimentaire utilisant certaines
des pratiques utiles évoquées ci-dessus présentent un intérêt avéré et se développent
de deux manières différentes. La première pratique consiste à combiner des cultures
vivrières et énergétiques sur les mêmes terres – arbres pour le bois de chauffage et
le charbon et cultures vivrières, ce qui est le cas dans le système d’agroforesterie.
La seconde consiste à utiliser les produits dérivés ou les résidus d’un type de produit
pour en produire un autre, comme la production de biogaz à partir de résidus
animaux.
Les biocarburants avancés sont très prometteurs, comme la seconde génération
de biocarburants ligno-cellulosiques et de produits à base d’algues fabriqués à partir de matières premières qui ne sont pas utilisées pour l’alimentation. Même si
d’importants efforts de recherche et de développement ont été consentis pour
améliorer cette deuxième génération de carburants, il faudra encore quelques années
pour les commercialiser à grande échelle. Les algues ont bon nombre de caractéristiques intéressantes: capacité élevée de produire de la biomasse, utilisation de terres
marginales et d’eau salée, possibilité d’utiliser les flux de déchets comme apport
nutritif et utilisation de gaz combustibles tels que le CO2 pour fabriquer un large
éventail de carburants et d’autres produits (FAO, 2010j). Comparés aux coûts des
biocarburants classiques, les coûts de production des biocarburants ligno-cellulosiques à base d’algues restent plus élevés.
Outre la biomasse, d’autres types d’énergies renouvelables peuvent être utilisés
pour réduire la dépendance de l’agriculture et du système alimentaire vis-à-vis des
énergies fossiles. L’énergie éolienne est ainsi utilisée depuis des siècles pour pomper
l’eau à des fins d’irrigation et l’énergie solaire est utilisée pour alimenter les pompes,
chauffer et purifier l’eau, ou pour sécher les produits agricoles. Les systèmes hybrides
combinant énergie fossile et énergie renouvelable gagnent de l’importance car ils
offrent un approvisionnement plus fiable et plus constant que les systèmes utilisant
les seules énergies renouvelables, et ouvrent par conséquent de bonnes perspectives
pour le développement rural.
Dans le secteur agricole, le succès des initiatives en matière d’énergie renouvelable
exige qu’il soir répondu à certains besoins éducatifs, financiers, institutionnels et
d’infrastructure. Le microcrédit peut être utile en facilitant la réplication et la participation du secteur privé. L’entreprenariat solidaire est une autre condition essentielle du succès de ces stratégies, que ce soit en tant que moyen pour l’utilisateur
final de générer des revenus grâce aux énergies renouvelables ou en ce qui concerne
la fourniture de technologies et de services basés sur les énergies renouvelables à
d’autres utilisateurs.
Prendre en considération le lien entre l’alimentation, l’énergie et les changements
climatiques sera certainement le principal défi que nous aurons à relever au cours
de ce siècle. Répondre à la demande croissante mondiale de denrées alimentaires et
d’énergie tout en s’adaptant aux changements climatiques et en les atténuant nécessitera de prendre dûment en considération les pressions qui s’exercent sur l’utilisation des terres, la consommation d’énergies fossiles et la sécurité alimentaire. Pour
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pouvoir répondre à cette demande, il faudra renforcer l’efficacité énergétique de
l’agriculture, diminuer le gaspillage tout au long de la chaine alimentaire et augmenter la production des bioénergies durables et autres énergies renouvelables.

Conclusion
On s’attend à ce que les changements climatiques affectent la production alimentaire,
les systèmes de distribution alimentaire et leurs infrastructures, en particulier pendant la deuxième moitié du xxie siècle. L’agriculture est à la fois victime de ces
changements et y contribue: 13,5 pour cent des émissions du secteur agricole proviennent des pays en développement et 17 pour cent des émissions globales sont
dues au déboisement et à la dégradation des forêts. Les secteurs de l’agriculture et
de la foresterie doivent cependant aussi être considérés comme faisant partie de la
solution globale au problème. L’intégration des secteurs de l’agriculture et de la
foresterie dans les efforts d’atténuation est cruciale pour maintenir les impacts des
changements climatiques dans les limites de ce que la société peut raisonnablement tolérer.
Par ses politiques et activités, la FAO s’emploie à promouvoir des pratiques
agricoles intelligentes face au climat comme la riziculture intégrée, l’agriculture de
conservation, l’aquaculture à faible consommation d’énergie ainsi que la gestion
durable des terres et des forêts. Elle aide les pays par des campagnes de sensibilisation, la collecte et la diffusion de données, de connaissances et de technologies, et
par un appui aux structures institutionnelles qui s’attachent à développer le potentiel d’atténuation du secteur agricole, de la foresterie et autres secteurs liés à l’utilisation de la terre. La FAO s’appuie sur deux programmes clefs relatifs aux changements climatiques, ONU-REDD et le Programme d’atténuation du changement
climatique dans l’agriculture.
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Chapitre 4

Gérer la mondialisation
dans le secteur agricole
Dans le contexte actuel de mondialisation, aucun pays n’est isolé dans les efforts
qu’il fait pour garantir une alimentation durable et la sécurité alimentaire à ses
citoyens. Il n’est plus possible qu’une partie du monde passe sous silence les difficultés d’une autre partie du monde. Les chocs causés par les catastrophes climatiques,
les fluctuations de prix provoquées par les pertes de récoltes ou la surproduction,
les effets de toutes les maladies transfrontières sont démultipliés et peuvent pénaliser les marchés mondiaux et l’approvisionnement alimentaire.
Le phénomène de la mondialisation, à savoir l’intégration croissante des économies et des sociétés à travers le monde – du fait des flux d’informations, de capitaux,
de main-d’œuvre, de technologie, de biens et de services – a connectés entre elles
les économies et les sociétés du monde entier. La mondialisation elle-même est
entrainée par quatre facteurs principaux: la libéralisation du marché, la croissance
du commerce international, l’augmentation des transactions financières et des flux
de capitaux au niveau international, et les progrès en matière de technologies de
l’information et de la communication (TIC) et de systèmes logistiques.

Commerce international et accès aux marchés
Le commerce international peut avoir un impact majeur sur la réduction de la faim
et de la pauvreté dans les pays en développement. Participer au commerce donne
accès à des marchés plus vastes et ouvre des possibilités de spécialisation et d’économies d’échelle, ce qui peut être très important pour les pays en développement,
en particulier les plus petits, que la taille de leur marché intérieur empêche de
réaliser pleinement leur potentiel de production. Par exemple, presque 40 pour cent
de la production mondiale de poisson passe par les circuits commerciaux internationaux, permettant aux producteurs de tirer des avantages économiques des pêches,
tout en contribuant à la sécurité alimentaire et en donnant aux consommateurs
l’accès aux produits de la filière poisson. C’est particulièrement important pour les
pays en développement, d’où proviennent plus de 80 pour cent de la production
totale de poisson et plus de 50 pour cent du poisson qui passe par les circuits commerciaux internationaux.
Dans le même temps, le commerce donne accès à un approvisionnement de
meilleure qualité et à meilleur coût, y compris pour les denrées alimentaires importées, et peut stimuler les flux de technologies et d’investissements. Dans la mesure
où le commerce international stimule la croissance économique générale, une
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meilleure participation des producteurs aux marchés mondiaux peut contribuer
à améliorer la sécurité alimentaire des ménages.
Toutefois, s’ouvrir plus largement au commerce international a un coût. La production mondiale y est appréciée selon les positions concurrentielles des pays sur les marchés mondiaux. Inévitablement, cela signifie que certains secteurs dans certains pays
disparaitront ou seront relégués au second plan, parce que des produits d’importation
moins chers sont disponibles. Les changements qui en résultent dans la structure de
production et la réaffectation des ressources peuvent avoir un impact négatif sur la
sécurité alimentaire, du moins à court terme. Il peut se produire une hausse du chômage
et certains secteurs productifs agricoles peuvent péricliter, du fait de la concentration
accrue du secteur alimentaire et l’exclusion des petits exploitants et des petites entreprises.
Dans l’ensemble, plus ils participent au commerce, plus les pays ont des chances
d’enregistrer des taux élevés de croissance économique. Il reste que les taux de croissance divergent largement entre des pays ayant des niveaux comparables d’activité
commerciale, ce qui met en évidence que d’autres facteurs entrent en jeu pour déterminer la performance économique. Ainsi, l’existence de ressources naturelles, la taille,
les compétences et la formation de la main-d’œuvre, les politiques et les institutions
jouent un rôle à cet égard.
En effet, si l’ouverture au commerce international est généralement considérée
comme une composante fondamentale des mesures prises pouvant favoriser la croissance économique, il est également reconnu que les politiques visant à décloisonner
le commerce sont ensoi peu susceptibles de conduire à des améliorations majeures
dans la performance économique d’un pays. En outre, ces politiques ne peuvent pas
se substituer à des mesures visant spécifiquement à réduire la pauvreté et la faim.
■ Agriculture, commerce et sécurité alimentaire

L’agriculture et le commerce des produits agricoles jouent un rôle particulièrement
important dans les économies nationales et la sécurité alimentaire des pays en
développement. Toutefois, l’importance relative du secteur est beaucoup plus grande
dans les pays où la faim sévit le plus. Dans les pays où plus de 10 pour cent de la
population est sous-alimentée, l’agriculture représente en moyenne plus de 20 pour
cent du PIB et plus de 40 pour cent de l’emploi total (voir figure 16). Dans les pays
où la sécurité alimentaire est plus grande, l’agriculture représente 11 pour cent du
PIB et 18 pour cent de l’emploi agricole. Comme beaucoup de personnes tirent
leur subsistance et leur revenu du secteur agricole dans les pays vulnérables, la
croissance économique générée dans ce secteur peut avoir un impact particulièrement
significatif sur la pauvreté et la faim. L’augmentation de l’emploi et des revenus
dans le secteur agricole stimule la demande en produits non agricoles et en services,
et accroît par ricochet les revenus non agricoles en milieu rural.
L’agriculture représente également une grande partie de l’activité commerciale des
pays en développement, en particulier ceux qui sont les plus touchés par l’insécurité
alimentaire. Pour les pays où la prévalence de la malnutrition est supérieure à 10 pour
cent, les produits agricoles représentent en moyenne quelque 26 pour cent du total
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FIGURE 16

Agriculture et malnutrition dans les pays en développement, 2006-2008
Pourcentage de l’emploi
agricole dans l'emploi total

La valeur ajoutée agricole
en pourcentage du PIB
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Pourcentage
Prévalence de la malnutrition ≥ 10
Prévalence de la malnutrition <10
Source: FAO (estimations préliminaires).

des marchandises exportées. Pour les pays où la prévalence de la malnutrition est
inférieure à 10 pour cent, les produits agricoles représentent en moyenne environ
14 pour cent du total des marchandises importées. Le fait que les exportations agricoles
représentent plus d’un quart des exportations de marchandises des pays les plus vulnérables ne signifie pas que le commerce agricole contribue à l’insécurité alimentaire.
Ces pays s’appuient lourdement sur l’exportation des produits agricoles parce
que l’agriculture est le pilier de leur économie et que l’importation des denrées
alimentaires est pour eux une nécessité. En outre, c’est dans les pays les moins
touchés par l’insécurité alimentaire (où la prévalence de la malnutrition est inférieure
à 10 pour cent) que le commerce des produits agricoles occupe une plus grande
place dans leurs économies agricoles. L’agriculture dans ces pays est en effet plus
productive, plus concurrentielle et mieux intégrée dans les marchés mondiaux, ce
qui suggère qu’une croissance agricole plus robuste peut contribuer à la fois à réduire
la faim et à améliorer l’intégration au commerce international.
En outre, en raison de leur accès limité et de leur mauvaise intégration aux
marchés internationaux, les pays où la faim est généralisée ont du mal à importer
suffisamment de nourriture pour compenser les déficits de leur production nationale.
Les pays où plus de 10 pour cent de la population souffre de la faim dépensent
jusqu’à trois fois le montant de leurs recettes d’exportation pour importer des aliments que les pays avec une meilleure sécurité alimentaire. La pauvreté et les restrictions à leurs activités commerciales limitées diminuent leurs recettes d’exportation ainsi que leur capacité d’acheter plus de denrées sur les marchés internationaux.
En conséquence, bien que plus de 40 pour cent de leurs recettes d’exportation soient
consacrées aux importations de produits alimentaires, les pays affectés par l’insécurité alimentaire dépendent beaucoup plus lourdement des denrées cultivées localement. Les pays où plus de 10 pour cent de la population souffre de la faim importent moins de 15 pour cent de leur nourriture, contre plus de 33 pour cent dans
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Encadré 12

Une base d’exportation étroite rend les pays vulnérables
De nombreux pays en développement tirent une bonne part de leurs recettes
d’exportation d’un nombre réduit de produits agricoles. En fait, jusqu’à 43 pays
en développement s’appuient sur un produit agricole unique pour plus de
20 pour cent de leurs recettes d’exportation totales et plus de 50 pour cent
de leur recettes d’exportation agricoles. La plupart de ces pays sont en Afrique
sub-saharienne ou en Amérique latine et aux Caraïbes, et dépendent des
exportations de café, bananes, fibres de coton ou fèves de cacao. Une forte
dépendance à l’égard d’un seul produit d’exportation ou d’un petit nombre
d’entre eux maintient les pays concernés dans un état de vulnérabilité extrême
face aux fluctuations du marché.
les pays où la sécurité alimentaire est meilleure (voir figure 17). Leur isolement
relatif du commerce international semble être un indicateur de vulnérabilité plus
que d’autosuffisance.
Par ailleurs, les niveaux de faim et de pauvreté varient tout autant entre des pays
dont le commerce de produits agricoles est très similaire, ce qui indique que l’impact
du commerce agricole sur la sécurité alimentaire est induit par une série de facteurs
autres, notamment les marchés, les institutions et les politiques de lutte contre la faim.
Établir un système «équitable» de règles pour l’agriculture
En dépit de l’importance de l’agriculture et du commerce agricole pour réduire la
pauvreté et la faim dans les pays en développement, la période précédant le lancement
du cycle de négociations commerciales multilatérales d’Uruguay en 1986 a été
caractérisée par des politiques faussant la production et les échanges commerciaux
dans un certain nombre de pays développés. Ces politiques, mises en place durant
les pénuries des années 1950 et 1960, avaient conduit à des excédents structurels et
une offre excédentaire d’un certain nombre de produits de consommation de base
sur le marché mondial, cela au détriment d’autres pays, y compris de nombreux pays
en développement exportateurs. De nombreux pays en développement connurent
quant à eux le problème inverse: une sous-production, résultant de leurs politiques
dissuasives propres, destinées à extraire des ressources pour assurer le développement
de leurs secteurs manufacturiers, ainsi que des distorsions du marché mondial.
De telles politiques ont empêché les pays en développement d’avoir une croissance
agricole suffisante pour éviter la déroute qui s’est produite sur les marchés internationaux en 2007-2008. L’absence de mesures d’incitation appropriées, causée par
des distorsions directes, telles les taxes à l’exportation, et indirectes, telles la protection du secteur manufacturier, ainsi que des taux de change surévalués et la baisse
des investissements dans le développement agricole et rural avant les années 1980,
ont servi de décor à la première crise alimentaire mondiale en plus de 40 ans.
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FIGURE 17

Agriculture et commerce dans les pays en développement
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Cycle d’Uruguay
Les négociations commerciales multilatérales sur l’agriculture ont véritablement commencé avec le cycle d’Uruguay, dont l’objectif était de réduire ces barrières commerciales
et d’établir un système commercial plus équitable, fondé sur des règles et la transparence.
L’idée de ce cycle de négociations est née en 1982 lors d’une réunion ministérielle sur
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); le cycle a été lancé
en Uruguay en 1986 et les accords qui en sont issus ont été signés à Marrakech, au
Maroc, le 15 avril 1994. L’Accord sur l’agriculture (AsA) a été une étape importante
de la réforme de l’agriculture mondiale. Cependant, même si l’Accord a reconnu les
difficultés politiques d’inclure l’agriculture dans le cadre des disciplines multilatérales,
les mécanismes mis en place laissaient beaucoup à désirer, en particulier du point de
vue des pays en développement affectés par l’insécurité alimentaire.
L’AsA, essentiellement un accord de commerce, vise à endiguer la surproduction
et les politiques associées qui faussent les échanges commerciaux. Le problème de
la sous-production et les politiques de désincitation associées dans les pays en
développement en situation d’insécurité alimentaire n’étaient pas, et ne pouvaient
pas être, traités par un accord commercial. Comme les questions négociées ont
largement porté sur les déséquilibres structurels des pays développés, les pays en
développement ne se sont pas pleinement engagés dans les processus de négociation
et beaucoup d’entre eux ont signé l’accord final, comme si cela avait très peu à voir
avec leurs propres secteurs agricoles. Ce faisant, ils ont donné leur accord à des
dispositifs visant à restreindre la production, ce qui a limité leurs options quant aux
politiques de stimulation de leur production nationale et légitimé les distorsions
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Encadré 13

Définir le commerce «équitable»
Les chercheurs utilisent trois termes anglais presque identiques pour parler
du commerce équitable (CCI, 2010): fair trade, Fairtrade et Fair Trade)
Dans les négociations internationales, le commerce équitable (fair trade)
est le commerce effectué selon des procédures transparentes, non discriminatoires, de sorte qu’un exportateur ne dispose pas d’un avantage injuste par
rapport à l’autre. Fairtrade est le label d’une communauté internationale
d’organisations affilées à Fair Trade Labelling Organizations International
(FLO) qui appliquent les principes du commerce équitable.
passées dans les pays développés. Ils ont également limité leurs possibilités d’exportation sur les marchés des pays développés par la suite.
Cycle de Doha
Alors que beaucoup des pays en développement sont encore aux prises avec ces
questions, le processus de réforme agricole se poursuit dans le cadre du Cycle de
négociations multilatérales de Doha pour le développement (cycle de Doha). Le
mandat pour les négociations de ce cycle, qui a commencé à la fin de 2001, n’est
pas différent de ceux des cycles précédents, mais il est à présent reconnu que l’agriculture a une importance cruciale pour le développement économique, les pays en
développement pouvant appliquer des politiques agricoles favorables à leurs objectifs de développement, à des stratégies de réduction de la pauvreté, à la sécurité
alimentaire et aux moyens de subsistance.
Pendant les négociations, le cycle de Doha a mis l’accent sur une phase de
«modalités», destinées à fixer des objectifs chiffrés et d’autres aspects, ainsi que le
type de résultats attendus des négociations. Le dernier projet de document sur les
modalités date de décembre 2008.
La difficulté de parvenir à une convergence dans les négociations tient à cette
question: comment réduire les distorsions de base des marchés tout en préservant
la latitude politique et la souplesse exigées par différents groupes de pays au nom
de leurs intérêts nationaux? Si la mise en œuvre de l’Accord sur l’agriculture avait
réduit les distorsions des marchés agricoles dans une certaine mesure, son architecture, en termes d’instrumentation spécifique, a largement permis que les pays
développés respectent techniquement leurs obligations légales, tout en continuant
à poursuivre les mêmes politiques qui faussent le commerce – politiques pour lesquelles ils ont des ressources financières suffisantes. Les pays en développement,
par contre, n’ont ni les ressources ni la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre
ces mesures. En outre, il y a beaucoup d’obstacles aux échanges avec les marchés
des pays développés, y compris les taux protectionnistes, la progressivité des droits,
ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires, qui limitent effectivement l’accès
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au marché pour les exportations des pays en développement. Si le commerce doit
contribuer à la sécurité alimentaire, ces déséquilibres fondamentaux et les lacunes
de l’Accord sur l’agriculture doivent être éliminés.
Bon nombre d’instruments des politiques qui pourraient être mis en œuvre par
les pays vulnérables pour améliorer la sécurité alimentaire de leurs populations ont
tendance à aller à l’encontre de l’esprit de libéralisation du commerce. C’est une des
raisons importantes pour lesquelles un accord a été si difficile à trouver sur de nombreuses questions au cours des négociations du cycle de Doha.
Subventions à l’importation. L’instrument le plus efficace pour augmenter la
productivité agricole et la production alimentaire dans les pays souffrant d’insécurité alimentaire est la subvention des intrants, mais parmi les mesures de soutien,
c’est aussi celui qui peut créer le plus grand nombre de distorsions dans la production et les échanges, et qui a été utilisé efficacement pour réduire la surproduction
dans les pays développés. Dans les pays ayant une forte population dont la plus
grande part du revenu est dédiée à la nourriture, une subvention aux intrants ne
pénalise pas les consommateurs les plus pauvres, comme ce serait le cas avec une
politique de soutien à la production agricole, et constitue une incitation pour les
producteurs en réduisant leurs coûts de production.
Mécanismes de sauvegarde. Les pays en situation d’insécurité alimentaire font
pression pour conserver la protection de leurs frontières, assurer la stabilité de leur
marché et maintenir le revenu des producteurs durant les périodes de baisse des
cours internationaux, étant donné qu’ils n’ont pas les ressources budgétaires pour
apporter un soutien direct. Bien que des dispositions pour les produits et mécanismes de sauvegarde spéciaux soient prévues dans le cycle de Doha, et pourraient
être utilisées par les pays vulnérables pour protéger leurs producteurs vulnérables,
elles ont été des obstacles importants à la conclusion d’un accord. S’agissant des
produits spéciaux, les désaccords portent sur le nombre total de produits spéciaux,
sur les produits qui ne nécessitent pas de réductions de droits, et les taux de réduction de droits pour les produits autres. Pour les mécanismes de sauvegarde spéciaux,
les désaccords portent sur les cas d’augmentation subite des importations qui
appellent une protection de l’industrie nationale, sur le niveau des recours commerciaux à appliquer, ainsi que sur la fréquence d’utilisation du mécanisme.
Ceux qui proposent des restrictions dans l’usage de ces instruments – principalement les pays développés et pays en développement exportateurs de produits
agricoles – soutiennent que ceux-ci pourraient bloquer une part importante de
leurs exportations.
En vertu de l’AsA, l’application des interdictions, restrictions et taxations des
exportations afin de protéger les consommateurs contre les augmentations soudaines
des cours internationaux des produits agricoles, en particulier les produits alimentaires, est techniquement légale, à condition que ces mesures soient appliquées
temporairement. Ces mesures, bien sûr, pourraient encore plus pousser à l’augmentation des prix internationaux, comme au cours de la crise alimentaire et énergétique
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de 2007-2008. Cependant, il y a une résistance sur ces questions de certains membres
de l’OMC et il est peu probable que les mesures disciplinaires relatives aux interdictions, restrictions et taxation des exportations se concrétisent dans le cadre du
cycle de Doha. Au-delà des sérieuses inquiétudes quant à la sécurité alimentaire des
pays importateurs nets de produits alimentaires du fait de règles déficientes de
l’OMC dans ce domaine, des doutes subsistent concernant la fiabilité du marché
mondial en tant que source de vivres, et la crédibilité et l’impartialité des efforts
visant à réformer le commerce agricole mondial.
Il existe des mesures moins controversées en cours de négociation, conçues pour
aider les pays souffrant d’insécurité alimentaire. Il s’agit notamment de mesures sur
les stocks, les programmes nationaux de distribution alimentaire et l’aide alimentaire.
Dans l’ensemble, cependant, le système commercial multilatéral et les règles qui le
Encadré 14

Subventions à la pêche dans le cycle de Doha
Le mandat du cycle de Doha prévoit spécifiquement que les disciplines de
l’OMC sur les subventions aux pêcheries soient améliorées et clarifiées pour
qu’un « traitement approprié et efficace soit partie intégrante des négociations
sur les subventions à la pêche, étant donné l’importance de ce secteur pour
les priorités de développement, la réduction de la pauvreté ainsi que ce qui a
trait à la sécurité des moyens de subsistance et de la nourriture». Depuis 2008,
la FAO participe aux travaux du Groupe de négociation sur les règles en tant
qu’observateur, fournit l’assistance technique indispensable et le suivi du rôle
prévu pour la FAO dans les nouvelles disciplines d’utilisation des subventions
à la pêche. La conclusion réussie des négociations sur les subventions aux
pêcheries pourrait discipliner l’utilisation des subventions qui mènent à la
surcapacité et à la surpêche, ce qui, en retour, aurait un impact positif sur
l’état des ressources aquatiques.
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régissent peuvent être utiles en marge, mais ne sont pas la réponse aux problèmes
d’insécurité alimentaire des pays en développement. Étant donné la capacité limitée de ces pays à mettre en œuvre diverses dispositions et à profiter des possibilités
d’exportation, il faudra probablement introduire une certaine différenciation entre
les membres de l’OMC à l’égard de leurs droits et obligations. Cependant, il est
improbable qu’un tel traitement spécial et différencié remporte l’adhésion s’il devait
être appliqué à tous les pays en développement, car l’effet de marché de ces dispositions exhaustives serait énorme.
Normes privées
Les négociations commerciales multilatérales visant à réduire les obstacles au commerce ont trait aux mesures et normes qui sont mises en œuvre par les organismes
publics à la faveur d’un processus intergouvernemental. Les mesures et normes
appliquées par les entreprises privées restent en dehors de ces négociations. La
tendance croissante à l’utilisation de normes «privées» soulève plusieurs questions
relatives à l’augmentation des coûts de mise en conformité avec des exigences qui
vont au-delà des exigences réglementaires, au comportement anticoncurrentiel
potentiel des entreprises dominantes et aux normes privées comme de facto des
barrières non tarifaires au commerce, en particulier pour les petits producteurs des
pays en développement (CCI, 2010, p. 7). Comment ces normes pourraient être
rendues transparentes et déterminer si leur cadre juridique pourrait être élaboré
sont des questions qui demeurent en suspens. Ces points sont importants parce
que, si cette tendance continue à se développer pour concerner plus de denrées
alimentaires, elle pourrait rendre les négociations «officielles» superflues.

Achats de terres pour l’exportation
de produits alimentaires
Au cours des dernières années, les acquisitions de vastes étendues de terres agricoles
en Afrique, Amérique latine et Asie centrale et Asie du Sud ont fait la une de la
presse mondiale. Les investisseurs internationaux recherchent désormais activement
des terres qui auparavant n’avaient pas de valeur apparente ou d’intérêt. Ces acquisitions foncières à grande échelle, souvent surnommées «opérations main basse sur
les terres», risquent d’avoir de profondes répercussions sur l’avenir de l’agriculture
et la sécurité alimentaire mondiale, susceptibles qu’elles sont de remodeler les relations entre l’agro-industrie et l’agriculture paysanne. On ne sait pas encore précisément comment la situation va évoluer, mais elle variera sans aucun doute selon
les contextes locaux et nationaux.
Il n’existe pas encore d’évaluations quantitatives précises de l’échelle, la géographie
et les parties prenantes dans ce mouvement mondial d’achats massifs de terres.
Toutefois, certaines estimations globales, dans une large mesure sur la base de ce
qu’en a rapporté la presse, ont été établies. Les chiffres communiqués sont susceptibles d’augmenter rapidement.
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• En mai 2009, l’Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI) a estimé qu’entre 15 et 20 millions d’hectares de terres
agricoles dans les pays en développement avaient changé de mains depuis
2006 (The Economist, 2009);
• En septembre 2010, sur la base des rapports de presse, la Banque mondiale
(Deininger et al., 2010) a identifié des offres indicatives et des intentions
d’achat de vastes parcelles d’une superficie totale de 42 millions d’hectares
dans le monde, pour les seuls 11 mois écoulés entre octobre 2008 et août
2009. Environ trois quarts de ces offres (32 millions d’hectares) concernaient
l’Afrique sub-saharienne;
• En septembre 2010, alors que la presse se faisait l’écho d’un plus grand
nombre de transactions déclarées qu’au cours des trois années précédentes,
l’International Land Coalition a recensé 277 transactions récentes et en cours
portant sur de vastes étendues de terres dans 27 pays, pour une superficie
totale estimée entre 51 et 63 millions d’hectares (International Land
Coalition, 2010).
La principale catégorie d’investisseurs comprend les sociétés publiques ou garanties par l’État opérant avec des fonds souverains (publics), des sociétés nationales
du secteur privé, des sociétés privées étrangères et les fonds de gestion de patrimoine.
S’agissant des pays hôtes (pays recevant les investissements et qui fournissent les
terres), les principaux acteurs sont souvent les États (en particulier en Afrique et en
Asie) et les biens fonciers proposés pour les investissements appartiennent à l’État
ou sont du domaine public. En Amérique latine et Europe de l’Est, la terre proposée appartient le plus souvent au privé.
■ La nature des transactions foncières

Une des premières études sur les grandes tendances et les acteurs des transactions
foncières a montré que, pour la région de l’Afrique, le volume des investissements
étrangers en matière d’acquisitions foncières à grande échelle est supérieur à celui des
investissements nationaux dans la même activité, même si ceux-ci peuvent également
jouer un rôle important. L’étude, fondée sur une enquête empirique menée dans six
pays d’Afrique a été réalisée par l’Institut international pour l’environnement et le
développement (IIED), la FAO et le FIDA (Cotula et al., 2009)7, et a établi que la
plupart des grandes offres actuelles d’achat sont le fait des investisseurs européens qui
s’intéressent aux biocarburants et ceux des États du Golfe et d’Asie. C’est le secteur
privé qui a acquis le plus de terres, tandis que les fonds gouvernementaux et fonds
souverains ont tendance à être investis sur une plus petite échelle. Toutefois, les investisseurs privés peuvent recevoir le soutien des gouvernements de leur pays d’origine,
qui fournit un soutien diplomatique et financier sur leurs fonds de développement
pour aider ses entreprises à réaliser des investissements fonciers à grande échelle.
7

Les informations et analyses utilisées pour le présent sous-chapitre proviennent pour la plupart de cette
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Dans la plupart des cas, les attributions/acquisitions portent sur des terrains
publics, et les baux emphytéotiques sont plus fréquents que la vente pure et simple.
Les baux peuvent aller jusqu’à 99 ans, avec en général de faibles redevances annuelles
pour les investisseurs – un maximum de 12 dollars EU par hectare et par an.
L’emphytéotique à des prix compétitifs est une façon pour les gouvernements d’attirer les investisseurs étrangers. En retour, les gouvernements cherchent des avantages
sous forme de nouveaux emplois, de transferts de technologie, d’apports en devises
étrangères et de développement des infrastructures.
Les facteurs qui sous-tendent les transactions foncières
Un certain nombre de facteurs expliquent la récente flambée des investissements
fonciers: entreprises commerciales qui misent sur la hausse des prix des produits
alimentaires et des valeurs foncières, essor des biocarburants qui a fait naître de
l’intérêt pour de vastes étendues de terres pouvant être consacrées à la culture de
matières premières, demande de produits agricoles de la part des industrie, pénuries
d’eau et impact des changements climatiques dans les pays d’origine et réformes
visant à attirer l’investissement étranger direct (IED) dans les pays bénéficiaires.
Dans une telle perspective globale des tendances et des moteurs, il est plus difficile
de faire la distinction l’impact que ces achats de terres auront sur l’exportation de
produits alimentaires et ceux qui sont imputables à d’autres scénarios et objectifs.
La sécurité alimentaire des pays investisseurs est un des principaux moteurs des
investissements fonciers. L’intérêt des pays investisseurs pour la sécurité alimentaire
a bourgeonné pendant la flambée des prix alimentaires de 2007-2008. Importer des
aliments issus de la sous-traitance de la production agricole, plutôt que de dépendre
du marché alimentaire mondial, perçu comme coûteux et imprévisible, peut constituer un moyen d’assurer la sécurité alimentaire pour des populations qui ne cesse de
s’accroître et de prévenir les troubles sociaux liés à des difficultés d’approvisionnement
alimentaire, tels que les émeutes de la faim qui se sont produites dans 33 pays au
moment où les prix des denrées alimentaires se sont envolés en 2007-2008.
La hausse des prix des denrées alimentaires fait de l’agriculture une option de
placement de plus en plus attrayante. Depuis plusieurs dizaines d’années, les chaînes
de valeur agricoles tendaient à se concentrer sur l’agro-alimentaire et la distribution.
De ce fait, le risque pesait surtout sur la production primaire, mettant un frein aux
investissements dans l’agriculture. Aujourd’hui, la tendance à la hausse des prix des
matières premières fait pencher la balance de l’autre côté, en déplaçant les risques
vers l’aval, vers les transformateurs et distributeurs qui sont préoccupés par l’approvisionnement en matières premières et l’amélioration des rendements. La production
agricole devient plus intéressante comme option de placement, non seulement
s’agissant de l’achat de terres en soi, mais aussi l’acquisition de parts dans des sociétés qui sont propriétaires de terres, produisent des engrais, fournissent des services
de gestion ou celles qui interviennent dans les activités agricoles en amont.

95

96

La FAO au XXIe siècle

L’amélioration des perspectives de bénéfices tirés de l’agriculture encourage aussi
l’investissement spéculatif, surtout après la crise financière mondiale qui a entraîné
une injection massive de liquidités et un effondrement des marchés boursiers et
obligataires, précipitant ainsi un regain d’intérêt pour le foncier et les matières
premières (CNUCED, 2009).
La production de denrées alimentaires pour l’exportation sur les marchés mondiaux des matières premières ou par des accords directs entre les investisseurs et les
gouvernements hôtes semble être une tendance lourde et une composante centrale
de la vague actuelle d’investissements internationaux dans l’achat de terres agricoles.
Cette vague est néanmoins encore trop récente pour que l’on puisse évaluer dans
le détail les effets, positifs ou négatifs, qu’elle aura sur les modes de vie des pays et
des communautés touchées. Ces effets varieront probablement en fonction du
contexte, du type d’investissement et du modèle économique. L’agriculture mécanisée à grande échelle pourrait avoir des effets différents sur les modes de subsistance
et la répartition des revenus que l’affermage, qui favorise le progrès et le mieux-être
des petits exploitants.
Bien que ces offres s’accompagnent de promesses d’investissements financiers,
d’emplois, de transferts de technologie et de création de revenus, il est extrêmement
difficile de démontrer que les promesses aient été suivies d’effet. Le fait qu’elles
s’inscrivent dans un ensemble plus vaste d’aide au développement bilatérale, qui
peut inclure, par exemple, des investissements dans les infrastructures lourdes,
comme les ports ou installations hydro-électriques, rend l’évaluation des impacts
plus difficile. Il faudrait donc tenir compte des effets plus éloignés et à plus long
terme sur les pays concernés.
Pour l’instant, les études de cas empiriques font apparaître présentent un bilan
mitigé: certaines concluent qu’au moins une partie au moins des achats n’a pas
répondu aux attentes et a eu, au contraire, un effet négatif; d’autres montrent que
certains investissements étrangers dans l’agriculture ont un impact positif. Il est
nécessaire de mener des recherches bien documentées sur les effets tant positifs
que négatifs.
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Perspectives et risques liés à l’achat de terres
Les acquisitions foncières à grande échelle peuvent être la fois un risque et une
aubaine pour les bénéficiaires finaux. Les investissements accrus peuvent apporter
des macros avantages, tels que la croissance économique et l’augmentation des
recettes publiques, et ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique
dans les zones rurales en améliorant les moyens de subsistance. Toutefois, comme
les gouvernements ou les marchés mettent les terres à la disposition des investisseurs
potentiels, les acquisitions foncières à grande échelle peuvent aussi priver les populations locales de l’accès aux ressources dont dépend leur sécurité alimentaire –
question particulièrement importante car certains pays bénéficiaires sont eux-mêmes
confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire. Des études menées par l’IIED,
la FAO et le FIDA indiquent que les populations locales sont parfois laissées dans
l’incertitude la plus complète quant à leur droit d’utiliser les terres domaniales. Elles
évoquent également le manque d’accès aux procédures cadastrales, des lacunes
législatives et la modicité, voire l’inexistence, des indemnisations pour la perte de
terres et de sources de revenu8.
Affacturage en développement rural. Compte tenu de leur ampleur et de leur
localisation, ces opérations d’investissement ne peuvent manquer de tenir compte
des questions de développement rural et de la façon dont les ruraux pauvres affectés par l’achat foncier peuvent tirer parti de nouvelles perspectives d’emploi, du
soutien offert au secteur de la petite agriculture et aux avantages communautaires
découlant d’une plus large répartition des revenus. Si les acquisitions de terres et
les investissements à grande échelle ne sont pas rentables pour la majorité des petits
agriculteurs et éleveurs touchés, ces secteurs pourraient devenir rapidement non
viables, avec les risques de troubles sociaux, de migrations massives et d’instabilité
politique que cela comporte. Il faut donc que les acquisitions et les investissements
fonciers soient conçus avec minutie, parce qu’en veillant à leur complémentarité
avec le secteur de la petite agriculture, on augmentera le potentiel de création de
revenus et d’emplois.
Équilibrer opportunité et risque. En fin de compte, la part respective des opportunités et des risques liés aux transactions internationales portant sur des ressources
foncières dépendra des modalités de ces transactions et des conditions auxquelles
elles sont assujetties. Un certain nombre de points doivent être abordés dans ce
contexte:
• La façon dont les risques doivent être évalués et atténués, par exemple,
en fonction de considérations relatives à la conception et l’emplacement
du projet;
• Quels modèles économiques faut-il privilégier dans la mise en œuvre du
projet, par exemple plantations à grande échelle (souvent mécanisées), contrats
d’affermage, contrats d’achat, politiques d’incitation et co-entreprises;
8

Le présent paragraphe est fondé sur Cotula et al., 2009.
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• Comment les coûts et les bénéfices doivent-ils être répartis, par exemple en ce
qui concerne les mesures de protection contre les préemptions arbitraires ou
les dispositifs de partage des recettes;
• Comment faut-il calculer les indemnisations pour pertes de ressources et de
moyens de subsistance, par exemple en cas de déplacement et de réinstallation;
• Comment les indemnisations sont-elles effectivement versées aux populations
touchées, et comment les associer à la prise de décision et aux consultations.
La tendance aux investissements agricoles à grande échelle nécessite que l’on y
prête plus d’attention au niveau mondial. Il faut prévoir le temps nécessaire à la
négociation des contrats pour s’assurer que les accords sont transparents et prennent
en considération l’intérêt général à long terme, notamment pour ce qui est de
l’attribution de terres aux communautés locales et de la nécessité d’associer ces
dernières aux nouvelles initiatives. La population locale doit être consciente de ce
que les investissements sont à la fois utiles pour leur propre subsistance et pour le
développement local.
Il reste un long chemin à parcourir avant d’atteindre ces objectifs. De nombreux
pays ne disposent pas des mécanismes juridiques ou des procédures voulues pour
protéger les droits locaux, qu’ils soient formels ou informels. Trop souvent, les
intérêts, les modes de subsistance et le bien-être des populations locales ne sont pas
pris en compte lorsque les contrats sont signés avec des investisseurs extérieurs. Les
transactions foncières manquent de transparence, ce qui laisse la porte ouverte à la
corruption. Ces contrats tendent à négliger l’intérêt général et les premières personnes
à en souffrir sont généralement les pauvres en milieu rural.
Recenser et surmonter les difficultés
La FAO est engagée dans deux grandes initiatives mondiales qui devraient contribuer
à recenser et surmonter les difficultés qui empêchent les investissements fonciers et
acquisitions à grande échelle de favoriser comme ils le devraient le développement
rural et la sécurité alimentaire, et aux pays investisseurs comme aux pays fournisseurs
de ressources foncières. Il s’agit des Directives d’application volontaire pour une gouvernance responsable de l’administration foncière des terres et d’autres ressources naturelles
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et des Principes pour un investissement agricole responsable. Bien que différentes
et distinctes, les deux initiatives sont fortement complémentaires.
Les Directives d’application volontaire pour une gouvernance responsable de
l’administration foncière des terres et d’autres ressources naturelles. L’objectif
de cette initiative est de produire un instrument international qui donne des conseils
pratiques au secteur privé, aux États et à la société civile et énonce des principes,
des normes et des pratiques internationalement acceptés en matière d’administration
foncière. En dirigeant cette initiative, la FAO reconnaît l’importance de s’engager
avec les investisseurs et les gouvernements bénéficiaires, le secteur privé et la société
civile pour s’assurer que les transferts de terres à grande échelle optimisent la contribution de l’investissement pour le développement durable, bénéficient à la fois aux
investisseurs et pays d’accueil, et aussi bien aux grands investisseurs qu’aux petits
agriculteurs (qui représentent la majorité de la population rurale). Il peut s’agir
notamment de soutenir la réforme des politiques dans les pays bénéficiaires pour
tendre vers une plus grande transparence dans la prise de décisions et une plus
grande prise en compte des questions sociales et environnementales.
Lorsqu’elles seront au point, ces directives fourniront un cadre de référence pour les
parties prenantes lors de l’élaboration de leurs propres stratégies, politiques et activités
dans le secteur foncier. Elles permettront également aux gouvernements, au secteur
privé, à la société civile et aux citoyens d’évaluer la manière dont les terres et d’autres
ressources naturelles sont gérées et d’améliorer la gouvernance et la responsabilité.
Cette initiative ne vise pas le phénomène des achats de terres à grande échelle.
Toutefois, en favorisant la transparence et l’efficacité des institutions et des pratiques
foncières, les Directives volontaires sont susceptibles d’améliorer la manière dont ces
transactions sont évaluées, négociées et mises en œuvre, à la fois directement et
indirectement.
Principes pour un investissement agricole responsable. Afin d’élaborer un ensemble
de principes qui respectent les droits, les moyens de subsistance et les ressources, la
FAO, la Banque mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) et le FIDA ont fondé leur travail sur une recherche
détaillée portant sur la nature, l’étendue et les effets de l’investissement étranger et
des bonnes pratiques sur le droit et la politique. Les Principes visent à consacrer les
leçons apprises dans le cadre de cette recherche. Ils s’appuient également sur les
engagements internationaux existants tels que les Directives volontaires à l’appui de
la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de
la sécurité alimentaire nationale. Les Principes visent à fournir un cadre auquel les
réglementations nationales, les accords internationaux d’investissement, les entreprises générales du secteur des initiatives de responsabilité sociale et les contrats de
placement individuels pourraient se référer. Depuis 2010, la FAO a organisé un
certain nombre de consultations internationales sur les Principes, y compris lors de
ses conférences régionales. En octobre 2010, le CSA a lancé un processus inclusif
de l’examen des Principes parmi ses membres.
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Encourager la participation du secteur
privé à la sécurité alimentaire
et au développement durable
On mesure beaucoup mieux les contributions que les entreprises agricoles peuvent
apporter au renforcement de la sécurité alimentaire et au soutien de la transition
vers une production alimentaire et des systèmes d’approvisionnement plus rentables
et plus durables. Dans sa réponse aux défis du xxie siècle, la FAO reconnaît que ces
entreprises ont la capacité de fournir des intrants agricoles d’une manière efficace
et rentable et, dans le même temps, de contribuer à la durabilité, à la sécurité alimentaire et à la valeur ajoutée en fournissant un marché pour les produits de la
petite agriculture. Aujourd’hui, les entreprises agricoles travaillent avec les agriculteurs du monde entier et jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des programmes
visant à les soutenir. Leurs activités ont des effets potentiellement importants sur
les efforts que déploie la FAO pour aider les pays à parvenir à la sécurité alimentaire
et au développement agricole durable.
Par conséquent, la FAO consulte régulièrement les entreprises agricoles et leurs
associations dans de nombreuses initiatives aux niveaux national, régional et mondial. Historiquement, la FAO collaborait surtout avec les associations à but non
lucratif qui représentent les intérêts des entreprises agricoles, donnant ainsi aux
représentants de ces associations l’opportunité de participer aux réunions officielles
et consultations multipartites, bien plus qu’avec les entreprises individuelles et les
chefs d’entreprise.
S’agissant de l’avenir, la FAO est en train d’étendre sa stratégie de partenariat
avec le secteur privé, en accordant une attention accrue au dialogue avec les entreprises agricoles et les chefs d’entreprise et aux approches stratégiques intégrées,
multipartites et à long terme qui sans ce cadre seraient hors de sa portée et de celle
de ses États Membres. Quatre catégories de circonstances ont conduit la FAO à
réviser et à adapter ses stratégies et approches de partenariat avec le secteur privé:
• Les mutations du marché. Des changements spectaculaires et rapides se produisent
sur les marchés alimentaires et les systèmes d’approvisionnement alimentaire
mondiaux, pour beaucoup entrainés par des entreprises agricoles mondiales et
nationales ainsi que par des alliances mises en place par des associations telles que
Global GAP. Le Comité de l’agriculture de la FAO (COAG) a appelé celle-ci à
aider les pays à relever les «défis du développement du secteur agroalimentaire et
des agro-industries» au cours de sa 20e session en 2007 (FAO, 2007a).
• Les demandes des États Membres. Les États Membres de la FAO ont montré un
vif intérêt pour la participation du secteur privé dans les politiques et
programmes au niveau national visant à soutenir le développement agricole et ils
reconnaissent l’importance de ce secteur dans leurs plans de sécurité alimentaire.
En 2009, le COAG a examiné les questions relatives à «la mobilisation des
acteurs privés dans le développement agricole» et demandé à la FAO de
renforcer les capacités pour un partenariat avec ce secteur (FAO, 2009g).

PARTIE 1 – Principaux défis du point de vue de la sécurité alimentaire et de l'agriculture

• Les stratégies de la FAO. Une évaluation externe, menée en 2006-2007, et le
plan d’action qui a suivi ont encouragé la mise au point de nouvelles
approches de partenariat avec le secteur privé (FAO, 2008e). Le nouveau
Cadre stratégique 2010-2019 de la FAO plaide en faveur d’un élargissement de
la base de la gouvernance «pour reconnaître pleinement les rôles et intérêts du
secteur privé, des ONG, des organisations économiques régionales, des
banques régionales de développement et autres organismes» (FAO, 2009h).
• La transformation du secteur privé. Nombre de chefs d’entreprise et
d’entreprises ont démontré qu’ils se sont engagés à favoriser la durabilité des
chaînes de valeur des produits alimentaires par le biais de leurs propres
opérations commerciales et grâce à l’instauration de partenariats; ils ont
également élaboré des procédures proactives pour réduire déchets et
déperditions de la filière de valorisation alimentaire entre l’exploitation
agricole et le consommateur et améliorer la qualité et la valeur nutritionnelle
des produits. Bien que certaines entreprises aient une préférence pour les
grandes exploitations, un nombre croissant d’entreprises adoptent des
politiques qui leur permettent de travailler avec les petites et moyennes
entreprises agricoles, y compris les fournisseurs d’intrants, les fabricants
d’aliments, distributeurs et détaillants, afin de développer des solutions
adaptées aux conditions locales.
■ Gouvernance et établissement de normes

La majorité des travaux de la FAO sur la gouvernance et le développement de normes
est menée par des organes ou commissions statutaires dont beaucoup fonctionnent
sous la supervision conjointe d’autres institutions des Nations Unies. En général,
ces organes et commissions sont intergouvernementaux et seuls les gouvernements
en sont membres. Cependant, ils autorisent tous la participation des autres parties
prenantes en tant qu’observateurs, y compris des représentants d’entreprises agricoles.
Ces entreprises sont généralement représentées par leur groupement professionnel
ou secteur industriel plutôt que par un individu, mais des membres de l’entreprise
participent souvent aux réunions en tant que représentants de leur groupement
industriel.
Bien que le rôle officiel des entreprises agricoles ait été limité dans les activités
de gouvernance et de mise en place de normes de la FAO, la tendance générale
indique une participation plus substantielle des parties prenantes non gouvernementales, certains organes mettant actuellement en place des mécanismes de
consultation formels intégrant les entreprises agricoles à travers leurs associations.
La liste ci-dessous illustre la diversité des approches.
• La Commission du Codex Alimentarius et la Commission des produits de base de
la FAO s’intéressent aux questions qui ont influent sur les sociétés agricoles et
sont influencées par leurs actions. L’adhésion à ces deux organes est limitée
aux gouvernements, mais les associations de l’industrie à but non lucratif sont
autorisées à participer en tant qu’observateurs.
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• Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) comprend des acteurs non
gouvernementaux à titre d’observateurs uniquement, mais il a récemment pris
des mesures pour améliorer l’occasion pour ces acteurs d’avoir des rôles plus
importants. En 2009, le CSA a créé un Groupe consultatif composé de cinq
catégories de parties prenantes, dont les associations du secteur privé et des
fondations philanthropiques.
• Le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides
contient des dispositions visant spécifiquement les industries alimentaires et les
producteurs de pesticides. Bien que les associations représentant ces secteurs
aient seulement le statut d’observateur, le Code dispose que «l’industrie des
pesticides est invitée à fournir des rapports au Directeur général de la FAO sur
ses activités de gestion des produits liées au respect du Code».
• La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international comprend un Comité d’examen des
produits chimiques dans son mécanisme de mise en œuvre. L’association de
commerce mondial Croplife International participe régulièrement en tant
qu’observateur pour représenter les intérêts de l’industrie. Sous les auspices de
Croplife, le personnel des entreprises comme Syngenta, DuPont Crop Protection,
Bayer CropScience, Dow Agrosciences a participé à des réunions du comité.
• Le Comité consultatif du papier et des produits dérivés du bois est un organe
statutaire de la FAO, mis en place pour conseiller la FAO sur les problèmes
rencontrés par l’industrie et fournir un mécanisme de communication directe
entre la FAO et le secteur privé. Le comité comprend des cadres supérieurs de
sociétés ou d’associations de toutes les régions du monde, représentant environ
90 pour cent des industries mondiales du secteur de la papèterie et du ligneux.
■ Stratégie de partenariats avec le secteur privé

La FAO a entrepris de revoir de fond en comble sa stratégie de partenariat, notamment
les modalités et les priorités de partenariat avec le secteur privé. La stratégie visant à
optimiser les rôles du secteur privé dans la sécurité alimentaire et le développement
durable reconnaît maintenant à quel point il importe de mobiliser directement les
entreprises agricoles et les chefs d’entreprise aux niveaux mondial et national.
Pour renforcer et généraliser les nouvelles modalités de partenariat avec les entreprises et chefs d’entreprise du secteur agricole, la FAO a également établi une feuille
de route qui envisage, entre autres activités, une nouvelle stratégie de collaboration
avec le secteur privé, un renouvellement des principes et lignes directrices pour la
coopération avec le secteur, des procédures de gestion des risques et d’obligation de
vigilance ainsi que des outils de suivi et d’ évaluations. Cette stratégie révisée, examinée par le Comité chargé du programme de la FAO au début de 2011, donne un
aperçu de l’élaboration de principes, des critères de sélection des partenaires et des
types d’activités de partenariat, et met l’accent sur les programmes de développement
et techniques, les normes et travaux d’élaboration de normes et le dialogue politique.
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Partenariat avec des organisations sectorielles
Aux niveaux régional et mondial, la FAO entretient de longue date des relations
de travail productives avec plusieurs associations industrielles, telles que l’Association internationale de l’industrie des engrais, l’Association internationale
d’essais de semences, la Fédération internationale des semences, l’Association des
semenciers d’Asie et du Pacifique, l’Association africaine du commerce des
semences, la Fédération internationale d’alimentation animale et de la Fédération
internationale de laiterie.
Au niveau national, la FAO a travaillé avec des entreprises et des organisations
de producteurs pour aider à développer et à renforcer les associations spécifiques à
un produit, un lieu, une l’industrie ou une profession. Ces associations et organisations ont un rôle précieux dans la connexion des producteurs et des clients, dans
la cristallisation et l’expression des points de vue des groupes d’affinité, dans l’action
collective, et dans la facilitation du réseautage entre les membres et la liaison avec
d’autres entreprises et organisations, et dans la formation, l’information et le soutien
technologique et juridique.
Partenariat dans les programmes sur le terrain
Dans le cadre de son programme de terrain, la FAO collabore régulièrement avec
les entreprises, les fournisseurs de services commerciaux et associations du secteur
privé (y compris les organisations de producteurs) sur les projets de développement
des chaîne de valeur et de sous-secteurs. Elle apporte un soutien important à
l’innovation dans les modèles d’entreprises favorables aux pauvres en prêtant une
attention particulière à la relation producteur-acheteur. Cela implique de travailler directement avec les dirigeants d’entreprise pour les aider à effectuer des
évaluations d’entreprises, élaborer des stratégies et des plans pour améliorer la
compétitivité tout en renforçant les liens de passation des marchés avec les petits
producteurs. En travaillant sur les deux composantes de la relation producteur-acheteur, la FAO a aidé à recenser et à promouvoir les technologies, y compris les technologies inter-entreprises, à accroître la productivité et à améliorer la
logistique, le stockage à froid, la traçabilité et la sécurité des produits.

103

104

La FAO au XXIe siècle

La FAO s’associe régulièrement avec des entreprises locales productrices d’engrais et de semences et d’autres entreprises dans l’élaboration de stratégies et
d’actions axées sur la fourniture d’intrants et la distribution, tout en améliorant
l’accès pour les petits agriculteurs. En outre, la FAO collabore avec des entreprises
agricoles pour recenser et promouvoir des technologies et des pratiques commerciales propres à améliorer l’efficacité et à réduire les pertes dans l’agro-transformation et la distribution, ainsi que pour introduire des systèmes de gestion de la
qualité et sécurité des aliments.
Récentes initiatives de la FAO
Ces dernières années, la FAO s’est montrée plus proactive dans ses contacts avec les
entreprises et les chefs d’entreprise agricoles tout en faisant preuve de prudence
pour que ses engagements ne soient pas considérés comme susceptibles de compromettre son intégrité et sa neutralité.
Deux initiatives mondiales organisées par la FAO sont particulièrement remarquables:
• Le Forum mondial sur les agro-industries (GAIF), organisé en 2008 par la FAO
en partenariat avec l’ONUDI et le FIDA et accueilli par le Gouvernement
indien à New Delhi. Le GAIF a été suivi par quelque 100 pays et comprenait
12 tables rondes sur les stratégies et actions visant à améliorer la compétitivité
et les impacts sur le développement. Des chefs d’entreprise de toutes les
régions ont été invités à discuter de leurs expériences et stratégies d’entreprise.
L’événement mondial a été suivi par des forums régionaux en Amérique latine
et en Asie, et par une Conférence de haut niveau sur le développement de
l’agroalimentaire et des agro-industries en Afrique.
• Une réunion des chefs d’entreprise, organisée par la FAO en 2009 en partenariat
avec Milan Expo 2015, a été le prélude au Sommet mondial sur la sécurité
alimentaire. Lors de la réunion, les chefs d’entreprise ont discuté de leurs
initiatives en faveur de la sécurité alimentaire et du développement durable.
Un des résultats tangibles de cette réunion a été une déclaration sur «l’action
du secteur privé visant à réduire l’insécurité alimentaire».
Le Directeur général de la FAO a participé à la fois au GAIF et aux rencontres
de Milan du secteur privé et a poursuivi par des discussions avec les chefs d’entreprise
pour envisager des possibilités de partenariat en vue de la promotion de pratiques
commerciales durables et de la sécurité alimentaire.
La FAO a organisé une série d’ateliers et tables rondes dans le cadre des efforts
qu’elle déploie pour associer les entreprises agricoles et les chefs d’entreprise à son
travail technique. En 2009, elle a convoqué une réunion d’experts à l’intention des
représentants des associations du secteur des intrants afin de recenser les actions
permettant d’améliorer l’approvisionnement en intrants agricoles, comme suite à
l’édition 2008 de la Conférence de haut niveau. À partir de 2010, elle a organisé
une série de tables rondes régionales agroalimentaires, auxquelles ont participé des
dirigeants de petites et moyennes entreprises agricoles (PMEA) qui ont évoqué les
contraintes spécifiques régionales auxquelles se heurtait la compétitivité des PMEA.
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Encadré 15

Forum mondial de la banane
Le Forum mondial de la banane, une des premières initiatives prises par la
FAO pour mettre en place un mécanisme formel d’engagement auprès des
entreprises agricoles, rassemble un large éventail des parties prenantes du
secteur mondial de la banane, y compris les organisations de producteurs,
syndicats, coopératives, groupements d’exportateurs, sociétés commerciales
et détaillants, ainsi que des organismes publics, gouvernements, institutions
de recherche et organisations de la société civile. Lancé par la FAO avec l’OIT
et la CNUCED en décembre 2009, le forum encourage et soutient le dialogue
et la collaboration, et vise spécifiquement à renforcer la durabilité sociale,
économique et environnementale de la production et des systèmes d’approvisionnement de la banane. Il fournit à la FAO un mécanisme permanent
pour communiquer et collaborer avec les cadres supérieurs des plus grandes
entreprises de production et d’exportation de bananes.
Les participants ont également partagé leurs expériences en matière de passation de
marchés venant des petits agriculteurs, introduit des systèmes de gestion de la
qualité et la sécurité, mis au point des produits labellisés et certifiés, et amélioré
l’efficacité logistique et opérationnelle.
Partenariats: initiatives en faveur de l’entreprise agricole
Comme la FAO a commencé à s’engager plus directement avec les entreprises agricoles, il est devenu clair que nombre de dirigeants d’entreprise, qui partagent les
mêmes inquiétudes sur la sécurité alimentaire et le développement durable, sont
convaincus que le secteur privé a une obligation de travailler efficacement en tant
que partenaire avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales
pour assurer la sécurité alimentaire, et croient qu’il y a de bonnes raisons commerciales à la mise en place de chaînes de valeur agricoles partagées au niveau mondial
et national. Ces chefs d’entreprise peuvent influencer leurs pairs et jouer un rôle
décisif dans la modification des comportements et l’engagement envers la sécurité
alimentaire et le développement agricole durable.
En complément de ses propres initiatives, la FAO a augmenté sa participation et
son soutien aux initiatives lancées par les entreprises agricoles et les chefs d’entreprise
eux-mêmes à promouvoir et appuyer le développement agricole durable et intégratif. Par exemple, le Laboratoire alimentaire durable (Sustainable Food Laboratory
(SFL), initiative prise en 2004 par la Fondation Kellogg et Unilever, compte maintenant 70 membres, essentiellement des entreprises du secteur privé. L’Initiative pour
une agriculture durable (Plateforme SAI) a été fondée par une coalition de grandes
entreprises mondiales pour promouvoir les pratiques et les systèmes de production
qui soutiennent l’agriculture durable. Les deux initiatives sont en faveur du dialogue
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et de «l’apprentissage de terrain» comme modalité de mise en place de chaînes de
valeur globales durables et intégrées. La FAO a désigné des représentants à la fois
pour la SFL et la plate-forme SAI, et a tenu des discussions sur les possibilités de
renforcer la collaboration.
De nombreuses entreprises telles que Pioneer Hybrid, Bunge, Syngenta et Tetra
Pak ont des programmes spécifiques pour soutenir le développement agricole durable
et intégré. Les représentants de ces entreprises ont été invités à la FAO pour discuter d’une collaboration. Yara International, Carrefour et d’autres entreprises ont été
les moteurs de la mise en place des corridors de développement au Mozambique et
en Tanzanie, et la FAO soutient activement le corridor de croissance agricole dans
le sud de la Tanzanie.
Une «Nouvelle Vision pour l’agriculture», élaborée sous les auspices du Forum
économique mondial entre 2008 et 2010, est issue du dialogue entre les chefs
d’entreprise et les représentants des secteurs public et à but non lucratif. La Nouvelle
Vision formule les priorités communes et émet des recommandations sur la façon
de tirer parti de l’investissement public et privé pour la croissance agricole, d’encourager les meilleures pratiques pour la gestion des ressources naturelles et de
susciter un développement intégratif du secteur agricole. Au début de 2011, la FAO
et le Forum économique mondial ont accepté le principe d’élaborer un accord-cadre
de coopération qui systématiserait le dialogue et la collaboration à l’appui de la
nouvelle vision pour l’agriculture.
Ces initiatives prises par les entreprises agricoles ont considérablement élargi les
possibilités de la FAO et de ses partenaires du secteur privé d’élaborer et manifester
une vision, des valeurs et des objectifs partagés liés à la sécurité alimentaire et au
développement durable du secteur agricole.

Investir dans l’agriculture
Les pays qui ont atteint une forte croissance économique tout en parvenant à
réduire la pauvreté et la prévalence de la sous-alimentation l’ont souvent fait par
le biais d’une croissance plus forte du secteur agricole. Un environnement sain,
l’absence de conflit, la bonne gouvernance et des marchés fonctionnels et intégrés
à l’économie mondiale, ont été des éléments communs entre ces économies à forte
croissance agricole, de même que l’investissement public dans l’infrastructure rurale.
■ Les avantages de la croissance reposant sur l’agriculture

Il existe une forte corrélation entre les dépenses publiques en faveur de l’agriculture
et la formation de capital dans le secteur, car elles créent un environnement propice
à l’investissement privé en termes d’infrastructures et d’accès durable aux ressources
naturelles. Il ya des preuves solides que la croissance agricole est au moins deux fois
plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance de PIB d’origine extérieure
au secteur agricole (voir la figure 18 et l’encadré 16). En outre, les avantages d’une
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production accrue vont bien au-delà des avantages directs et touchent des millions
de petits agriculteurs. Ils s’étendent à d’autres éléments tels que la disponibilité
nourriture, la diminution du coût des aliments et des emplois plus nombreux dans
les zones rurales comme dans les milieux urbains, en raison de la prestation de
services et de la valeur ajoutée tout au long des filières de l’agro-alimentaire.
Dans les pays en développement, l’augmentation de la productivité agricole est
au cœur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté, en particulier grâce à ses répercussions sur la création d’emplois salariés mieux payés en dehors
du secteur agricole. Pourtant, la croissance démographique actuelle fait que la
demande mondiale en denrées alimentaires devrait augmenter de 70 pour cent en
2050 (et doubler dans les pays en développement). On peut donc s’attendre à des
augmentations des prix des denrées alimentaires, compte tenu de contraintes au
niveau de l’offre telles que la raréfaction des terres et de l’eau, le sous-investissement
dans l’infrastructure rurale et l’innovation agricole, une population urbaine croissante
et un risque accru sur le plan de la production lié au réchauffement climatique.
Si les prix des produits de base offrent des perspectives pour l’agriculture, ces
possibilités ne sont pas équitablement partagées. Pour que les petits agriculteurs
bénéficient de la hausse des prix, ils doivent surmonter une multitude de contraintes
et des risques, caractérisés par la faiblesse des infrastructures rurales et des liens avec
le marché, et le peu d’accès aux facteurs de production, y compris le crédit, les
FIGURE 18

La croissance du PIB provenant de l'agriculture profite aux plus pauvres
Les gains induits par 1% de croissance du PIB
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Encadré 16

Effet de l’investissement agricole sur la pauvreté
En Chine, à la suite de la libéralisation du marché et l’introduction du système
de responsabilité des ménages, la croissance agricole a été 3,5 fois plus efficace
pour réduire la pauvreté que la croissance du PIB en dehors de ce secteur; en
Amérique latine, la croissance agricole a été 2,7 fois plus efficace dans la
réduction de la pauvreté. Plus récemment, au Ghana, la forte baisse de la
pauvreté a été attribuée à la croissance agricole.
Le développement agricole est donc un moyen essentiel pour atteindre
l’OMD 1, qui vise à réduire de moitié la proportion de personnes souffrant de
pauvreté extrême et de faim d’ici 2015. Ce défi est particulièrement aigu dans
les pays à vocation agricole, comme les économies d’Afrique sub-saharienne,
mais aussi dans ceux spécialisés dans la transformation, comme en Asie du Sud
et de l’Est, du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, où l’agriculture n’est plus
une source majeure de croissance économique, mais où la pauvreté reste un
phénomène essentiellement rural (82 pour cent de tous les pauvres).
intrants agricoles et les connaissances. Ces contraintes sont aggravées par la dégradation des bases de ressources naturelles, les impacts-couperet du VIH/sida sur la
productivité, et de nouveaux risques posés par les changements climatiques.
L’agriculture est efficace pour stimuler la croissance, réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire; et la croissance de la productivité agricole entraîne
généralement la croissance d’autres secteurs de l’économie. Dans les économies
d’Afrique sub-saharienne à vocation agricole, la croissance accélérée exige une forte
augmentation de la productivité dans l’agriculture paysanne, combinée à un soutien
plus efficace aux millions d’agriculteurs de subsistance, dont beaucoup vivent dans
des zones reculées. En Asie, pour surmonter la pauvreté généralisée grâce à la transformation de l’économie, une plus grande diversification est nécessaire dans le sens
d’une agriculture grande consommatrice de main-d’œuvre et à haute valeur liée à
un secteur non agricole dynamique en milieu rural (Banque mondiale, 2008).
■ La baisse des dépenses publiques consacrées l’agriculture

Il est clair que la croissance agricole a un rôle important à jouer dans la réduction
de la pauvreté et qu’elle ne pourra se produire dans les pays en développement sans
des investissements publics et privés de grande envergure. Pourtant, au cours des
deux dernières décennies, les investissements nationaux et étrangers dans l’agriculture ont décliné.
De nombreux pays à vocation agricole où la croissance agricole par habitant
demeure faible n’ont pas entrepris les réformes structurelles nécessaires à une
productivité agricole plus élevée. Trop de pays sont enclins à mettre en œuvre des
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politiques et des programmes d’investissement qui mettent l’accent sur les intérêts
des villes, au détriment de la croissance rurale. La dépendance à l’égard de l’aide
alimentaire entrave les investissements dans la croissance de la productivité agricole, empêchant par conséquent que la sécurité alimentaire s’améliore sous l’effet
d’une hausse des revenus agricoles. En outre, les femmes, qui forment en général
le gros de la main-d’œuvre agricole des petites exploitations, ont un accès inégal
aux facteurs de production agricoles tels que la terre, les intrants et les connaissances, ce qui limite aussi la croissance du développement agricole.
Ce modèle est souvent reflété dans les dépenses publiques nationales pour l’agriculture, en baisse depuis 1980, tant dans les économies à vocation agricole que dans
les économies émergentes où la pauvreté reste fortement concentrée dans les zones
rurales (tableau 2). Ceci est particulièrement visible en Afrique, où les dépenses
publiques en faveur de l’agriculture sont bien en deçà de l’objectif de la Déclaration
de Maputo en 2003, dans laquelle les chefs d’État de l’Union africaine se sont engagés à augmenter les dépenses consacrées à l’agriculture pour qu’elles représentent
10 pour cent des budgets nationaux d’ici à 2008, et ce à l’appui du Programme détaillé
pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). À ce jour, moins de dix
pays ont réalisé cet objectif.
Le manque d’attention dont souffre l’agriculture a un coût, en particulier dans
les économies à vocation agricole, comme on l’a clairement montré la crise alimentaire de 2007-2008. Comme on l’a vu avant et pendant la crise, un engagement
public soutenu s’impose pour optimiser l’impact des politiques de développement
agricole et les choix d’investissements publics sur la croissance de l’ensemble de
l’économie et, par conséquent, sur la pauvreté. Les gouvernements, avec l’appui
des bailleurs de fonds, se doivent de remédier aux défaillances du marché, en
particulier celles qui placent des contraintes sur la production et la productivité
des petites exploitations agricoles à forte densité de main-d’œuvre. Ils doivent
également créer un environnement politique favorable à l’investissement privé,
tout en concentrant l’investissement public sur les zones et les produits à forte
croissance potentielle liés en amont et en aval à l’ensemble de l’économie. Pour
nombre de pays, cela signifiera se concentrer sur leurs marchés intérieurs en
croissance rapide. Les pays doivent également veiller à ce que les programmes de
protection sociale ciblent efficacement les populations souffrant de pauvreté et
Tableau 2

Part des dépenses publiques consacrées à l’agriculture
RÉGION

1980

1990

2000

2007

Pourcentage

Afrique
Asie
Amérique latine et Caraïbes
Total
Source: Fan et Saurkar, 2006.

5,9
7,0
6,9
6,8

6,0
7,1
3,6
6,5

5,4
5,2
3,6
4,7

3,5
5,2
1,7
4,2
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de précarité chroniques, stimulent la croissance locale et réduisent les risques
encourus par les petits investisseurs (DFID, 2005).
Aide publique au développement
L’aide publique au développement (APD) est une source importante d’investissement public pour la croissance agricole. Toutefois, elle représente habituellement
seulement environ 15 pour cent des dépenses publiques totales dans le secteur, la
majorité de l’investissement public provenant des comptes nationaux. L’APD
consacrée à l’agriculture dans les pays en développement a diminué depuis les
années 1980. Dans le même temps, plusieurs études ont montré que le niveau des
dépenses publiques nationales sur l’agriculture et les zones rurales a également
diminué au cours des années 1990 et au début 2000.
À partir du milieu des années 80 et pendant une période de 20 ans, l’APD a
chuté de 43 pour cent (tableau 3) en prix constants 2007. En 2007-2008, la
moyenne des engagements d’aide bilatérale à l’agriculture du Comité d’aide au
développement (CAD) des pays de l’OCDE s’établissait à 4,7 milliards de dollars
EU. Lorsque l’on tient compte des organismes multilatéraux de financement du
développement, ce total était de 7,2 milliards de dollars EU. Lorsque l’aide pour
le développement rural et l’aide alimentaire sont pris en compte, le total s’élève
à 12,3 milliards de dollars EU. Sur une note plus positive, les tendances récentes
indiquent un ralentissement de la baisse de l’APD à l’agriculture (tableau 4), voire
une tendance à la hausse: sur la période 2003-2008, l’aide bilatérale à l’agriculture
a augmenté à un taux annuel moyen de 13 pour cent (en données réelles). S’ils
parviennent à la concrétisation, les récents engagements du G-8 et du G-20,
notamment l’Initiative de L’Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale, sont aussi
prometteurs pour la poursuite de ces tendances positives.
Les flux d’aide au développement en faveur de l’agriculture ont principalement
ciblé l’Afrique sub-saharienne (31 pour cent) et l’Asie du Sud et l’Asie centrale
(22 pour cent). Pour ces deux régions, le pourcentage a augmenté au cours de la
dernière décennie, passant de 27 pour cent en 1998-1999 à 31 pour cent en 2007‑2008
pour l’Afrique sub-saharienne, et de 19 à 21 pour cent pour l’Asie du Sud et l’Asie
centrale. Les pays les moins avancés et autres pays à faible revenu ont reçu plus de
la moitié du total des aides à l’agriculture (à l’exception des aides régionales / multi-pays qui ne peuvent pas être attribués à des groupes de revenu) (OCDE, 2010a).
Au sein du secteur agricole en 2007-2008, l’APD a surtout intéressé la production agricole (31 pour cent), les services de vulgarisation agricoles (21 pour cent –
y compris la recherche et l’enseignement agricoles, l’amélioration des plantes, et la
protection des végétaux et animaux, la commercialisation, les crédit et intrants pour
les organisations paysannes) et de politique agricole (19 pour cent – dont le développement institutionnel et renforcement des capacités, l’ajustement sectoriel et la
gestion des ressources naturelles). La foresterie (11 pour cent) et la pêche (6 pour
cent) ont été les autres sous-secteurs bénéficiaires. Le soutien aux intrants agricoles,
sujet qui a récemment reçu une attention considérable, ne constituait qu’une composante mineure (2 pour cent) de l’APD totale.
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Tableau 3

Aide aux secteurs liés à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, 2003-2008*
Pays du CAD

2003-04

2005-06

2007-08

2 763
622
1 358
1 976
6 719

3 388
729
1 053
2 131
7 301

4 713
776
1 204
2 284
8 977

2003-04

2005-06

2007-08

2 308
253
823
109
3 493

1 961
216
1159
180
3 516

2 521
224
393
157
3 295

Total pays du CAD et agences multilatérales

10 212

10 817

12 272

Pourcentage Agriculture / Foresterie / Pêche

49,66

49,45

58,95

Agriculture / Foresterie / Pêche
Développement rural
Aide alimentaire au développement
Aide alimentaire d’urgence
Total pays du CAD
Organismes multilatéraux

Agriculture / Foresterie / Pêche
Développement rural
Aide alimentaire au développement
Aide alimentaire d’urgence
Total des organismes multilatéraux

* Les engagements annuels moyens en millions de dollars EU, prix constants 2007.

Source: OCDE, 2010a.

Tableau 4

Aide à l’agriculture en pourcentage de l’APD totale
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

En millions de dollars EU *

APD Agriculture,
Foresterie, Pêche
L’APD totale

3 578

4 498

4 718

4 716

6 714

7 586

9 776

90 294 100 907 122 020 127 240 132 965 157 019 151 599
Pourcentage

Agriculture en tant que
pourcentage de l’APD totale
* Prix appliqués 2003-2009.

3,96

4,46

3,87

3,71

5,05

4,83

6,45

Source: OCDE, 2010a.

Entreprise privée et capital agricole
Sans un afflux massif de capitaux dans le secteur agricole des pays à vocation
agricole et agro-transformateurs, le monde sera incapable de répondre à une
demande alimentaire croissante. L’investissement public national doit être la
principale source de financement du développement du secteur public, stratégiquement soutenu par une APD bien ciblée. Toutefois, globalement, la production
agricole et la commercialisation sont très largement tributaires de l’entreprise
privée. L’entreprise privée dans ce secteur est mesurée par le stock de capital
agricole (SCA) – lui-même mesuré selon les actifs fixes dans l’agriculture primaire – qui a accusé une croissance régulière au cours des 30 dernières années,
même si elle a été de plus en plus faible (Von Cramon-Taubadel et al., 2009). Il
y a également eu une convergence entre pays en développement et pays dévelop-
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FIGURE 19

Répartition régionale des aides à l'agriculture*
6% Autre
6% Afrique
8% Les pays en développement non répartis
11% Amérique

14% Extrême-Orient

23% Asie du Sud et centrale
32% Afrique sub-saharienne
* Engagements en 2003-2008, prix constants 2007.

Source: OCDE, 2010a.

FIGURE 20

Ventilation sous-sectorielle de l'aide à l'agriculture*
2% Intrants agricoles
6% Pêche
11% Foresterie
11% Ressources en eau agricole

19% Politique agricole

21% Services de vulgarisation agricole
30% Production agricole
* Engagements en 2007-2008, prix constants 2007.

Source: OCDE, 2010a.
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Encadré 17

Investissements dans l’aquaculture
Il est démontré que pour que l’aquaculture soit efficace en Afrique sub-saharienne il faut que les efforts de développement soient axés sur des petites et
moyennes entreprises de production et de service dans les zones à fort potentiel, et que des politiques visant à favoriser la création et le développement de
grandes entreprises compétitives soient élaborées. De tels efforts nécessitent
d’importants prêts bancaires, qui font souvent défaut, surtout pour les petits
et moyens agriculteurs. La difficulté d’accès aux prêts bancaires résulte d’un
manque de garanties, de taux d’intérêt excessivement élevés et du fait que les
banquiers considèrent que l’aquaculture comporte un risque particulièrement
élevé d’échec. Les agriculteurs n’ont pas accès à l’information sur les modalités de demande de prêts et les prêteurs ont peu d’information sur la réussite
commerciale des entreprises aquacoles dans leur région.
Pour remédier à ce problème, les emprunteurs doivent être en mesure de
formuler et de présenter leur projet commercial de manière précise et concise
qui donne au prêteur un tableau complet de l’activité proposée et de communiquer la façon dont ils entendent engranger des bénéfices à partir des
entreprises proposées et générer des fonds pour le remboursement des prêts
sollicités. Le problème de la garantie collatérale pourrait être atténué par des
stratégies de type «zéro garantie» telles que le prêt de groupe, les banques
villageoises et les groupes de solidarité, les alternatives de garantie collatérale
telles que les titres de propriété foncière et les biens meubles et par des
garanties publiques d’emprunt. Quand ces garanties publiques d’emprunt
et taux d’intérêt subventionnés sont abordables, ils pourraient également être
utilisés pour atténuer le problème de taux d’intérêt élevés. C’est après l’amélioration des investissements dans le secteur que l’aquaculture pourra croître
efficacement dans la région, générer des emplois et revenus non négligeables
le long de la chaîne de valeur et améliorer la sécurité alimentaire.
pés, les pays en développement affichant des taux de croissance de SCA dans
toutes les régions et tout le temps (même si l’Asie du Sud enregistre un tassement
des taux de croissance depuis le début des années 1990). Dans part le monde, le
taux annuel moyen de croissance du SCA des pays développés et en développement
est passé 1,1 pour cent entre 1975 et 1990 à 0,5 pour cent entre 1991 et 2007
(voir tableau 5). Fait troublant, la croissance de SCA est la plus faible dans les
pays où la prévalence et la gravité de la faim sont les plus fortes. En termes absolus, Von Cramon-Taubadel et al. (2009) estime que l’investissement brut du SCA
dans les pays en développement s’est élevé à 130 milliards de dollars EU en 2007
(valeur dollars EU 1995), soit environ 142 milliards de dollars EU en dollars EU
2009 (voir figure 21).
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Tableau 5

Taux annuels moyens de croissance du SCA avant et après 1990
1975-1990

1991-2007
Pourcentage

Monde
Pays développés
Pays en développement

1,11
0,60
1,66

0,50
0,34
1,23

Source: Von Cramon-Taubadel et al., 2009.

Cependant, la disponibilité du SCA par ouvrier agricole a dépassé le taux de croissance du SCA en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud, conduisant à des réductions
moyennes annuelles des SCA par ouvrier dans l’agriculture de 0,44 pour cent et
0,26 pour cent, respectivement, entre 1975 et 2007. Au Proche-Orient et Afrique du
Nord ainsi qu’en Asie de l’Est et du Sud-Est, l’accroissement de la population s’est
ralenti, mais n’a pas pleinement compensé la croissance du SCA, tandis qu’en Amérique
latine et les Caraïbes le déclin de la population rurale a conduit à une hausse du SCA
par ouvrier, ce qui corrobore aussi la croissance de l’agriculture intensive à forte densité
de capital dans la région. En Afrique sub-saharienne, par conséquent, en dépit d’une
augmentation prévue de près de 300 pour cent de la production agricole d’ici à 2050,
les revenus par personne continuant à travailler dans l’agriculture n’augmenteront pas
de manière significative, principalement en raison de l’augmentation attendue de la
main-d’œuvre agricole, qui devrait pratiquement doubler d’ici là. Lorsque l’on recoupe
ces probabilités avec les projections pour les stock de capitaux et les ressources en terre
disponibles par travailleur agricole (tableau 6), il apparaît que le potentiel de réduction
de la pauvreté sera limité dans les formes d’agriculture à forte consommation de maind’œuvre et de capital-épargne susceptibles de l’emporter en Afrique sub-saharienne,
trop d’agriculteurs devant se partager des revenus trop modestes.
Il ressort d’une analyse provisoire (Schmidhuber, Bruinsma et Boedeker, 2009)
qu’entre 2005-07 et 2050, les besoins en investissement pour l’agriculture primaire et
ses industries en aval dans les pays en développement s’élèveront à près de 9,2 mille
milliards de dollars EU (dollars EU de 2009), dont 57 pour cent pour l’agriculture
primaire et 43 pour cent pour le soutien en aval. Dans le secteur agricole primaire,
environ un quart de tous les besoins en capitaux devraient en principe aller à la mécanisation et de près d’un cinquième (18,5 pour cent) à l’expansion et l’amélioration de
l’irrigation. Environ 60 pour cent, soit 5,5 mille milliards de dollars EU seront nécessaires pour remplacer le capital existant, tandis que 40 pour cent, soit 3,7 mille milliards
de dollars EU, constitueront des placements de croissance et donc des apports nets au
capital existant. Au fil du temps, la part des investissements dans la production primaire
devrait chuter par rapport à l’investissement pour créer de la valeur ajoutée en aval.
Toutefois, les répartitions d’un tel changement varieront considérablement entre les
régions, la plus forte croissance dans les activités en aval étant attendue en Afrique subsaharienne, où les systèmes alimentaires sont moins matures et où la croissance reflète
une sortie progressive de la dépendance à l’égard de la production primaire.
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FIGURE 21

Investissements bruts et nets en capital agricole,
pays développés et en développement, 1976-2007
Investissements en capital agricole (1995 milliards de dollars EU)
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Source: Von Cramon-Taubadel et al., 2009.

Il ressort de l’étude de Schmidhuber, Bruinsma et Boedeker que les ajouts nets
annuels de capital (investissements de croissance) déclineront au fil du temps, pour
passer d’environ 55 pour cent du total en 2006 à seulement 30 pour cent en 2050
(figure 22). Cela est dû au fait que la progression de la production va diminuer à
la suite du ralentissement de la croissance démographique et de l’augmentation des
Tableau 6

Modèles de production agricole en Afrique sub-saharienne
2005

2030

2050

2050/2005

Main-d’œuvre agricole (en millions)
par région

206

310

376

1,83

Capital par travailleur
(1 000 dollars EU en 2009)

2,78

2,62

2,77

1,00

Terres cultivées par travailleur agricole
(hectares)

0,86

0,68

0,63

0,73

Source: Schmidhuber, Bruinsma et Boedeker, 2009.
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FIGURE 22

Total des besoins d'investissement annuels dans les pays en développement
Milliards de dollars EU (prix 2009)
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Source: Schmidhuber, Bruinsma et Boedeker, 2009.

taux de satiété en denrées alimentaires et en fibres; un mouvement compensatoire
vers des systèmes de production plus demandeurs en capital, une substitution accrue
du travail par le capital, et une amélioration progressive de la productivité totale
des facteurs (PTF), qui devrait être positif pour les pays en développement dans
leur ensemble, bien que variable selon les régions.
Investissements étrangers directs
L’investissement étranger direct (IED) dans l’agriculture est appelé à jouer un rôle
de plus en plus important dans la réalisation de la croissance agricole et la réduction
de la pauvreté. La part de l’IED dans l’offre mondiale en investissements internationaux a augmenté, passant de 1 pour cent en 2001 à environ 20 pour cent
aujourd’hui. Toutefois, une part substantielle de l’IED implique des fusions et
acquisitions, bien moins nombreuses que pendant les pointes atteintes en 2007 et
qui, selon les prévisions de l’OCDE (OCDE, 2010b), devaient décliner d’environ
8 pour cent en 2010: ce qui vient en surplus de la baisse de 19 pour cent en 2008
et celle de 43 pour cent en 2009. Les pays du G-20 pourvoient environ trois quarts
des IED dans le monde et, en 2010, environ 20 pour cent de l’investissement du
G-20 alimentait les économies émergentes. Près de 50 pour cent de l’investissement
à l’étranger des économies émergentes, soit l’équivalent d’environ 40 pour cent de
l’investissement parallèle du G-20, est allé à d’autres économies émergentes. Si
cette tendance devait se développer, elle pourrait avoir des retombées bénéfiques
pour le développement des économies émergentes et des implications pour la mise
en œuvre de bonnes pratiques d’investissement.
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World Investment Prospects Survey 2009-2011, publication de la CNUCED, a
révélé que la taille et la croissance du marché local étaient les facteurs décisifs les
plus fréquemment cités pour le choix de lieux d’investissements, les économies
émergentes de la Chine, l’Inde, le Brésil, la Fédération de Russie, l’Indonésie, le
Viet Nam, la Pologne et la Thaïlande ayant la faveur des investisseurs. L’accès aux
marchés internationaux ou régionaux était également une priorité, la préférence
allant aux marchés émergents dont la Chine, la Fédération de Russie, le Brésil, le
Mexique et le Viet Nam. L’ensemble des facteurs qui contribuent à doter les entreprises d’un environnement général de qualité est clairement le deuxième déterminant
après la taille et la croissance du marché, catégorie où ne figurent que les pays
développés. Les autres déterminants pour les choix de lieux d’investissements, tels
les coûts de main-d’œuvre, la présence de concurrents, et l’accès aux ressources
naturelles et aux marchés de capitaux ont été moins fréquemment cités. La maind’œuvre à bon marché a été citée pour le choix d’investir dans les pays en développement, surtout en Asie, par exemple la Chine, l’Inde, le Viet Nam, l’Indonésie et
la Thaïlande. L’Indonésie a été identifiée pour l’accès aux ressources naturelles,
tandis que le Brésil et les programmes d’incitation à l’investissement du Viet Nam
ont également attiré les investisseurs potentiels.
L’afflux d’IED dans l’agriculture s’élevait à environ 3 milliards de dollars EU par
an en 2007, contre 1 milliard de dollars EU en 2000 (FAO, 2009i). Bien que ce
soit une augmentation substantielle, le montant couvrait à la fois les économies
développées et les économies en développement et représente une très faible proportion (<0,15 pour cent) du total des IED en 2007 et de celui de l’investissement
du secteur privé national dans l’agriculture. Les investisseurs du secteur Agriculture
sont principalement du secteur privé, mais les gouvernements et les fonds souverains
sont également impliqués, que ce soit dans le financement et autres soutiens à des
investisseurs privés ou en investissements directs. Dans les pays d’accueil, c’est en
grande partie les gouvernements qui sont engagés dans la négociation d’accords
d’investissement. Les investissements actuels diffèrent des schémas historiques des
IED agricoles sur plusieurs aspects essentiels: ils portent sur la quête de ressources
(terres et eau) plutôt que sur la recherche de marchés, sur la production d’aliments
de base, y compris l’alimentation animale, plutôt que sur les cultures tropicales
destinées à l’exportation commerciale et sur l’acquisition de terres et la production
effective plutôt que sur des formes plus souples de co-entreprise.
Politique et gouvernance
Pour que les IED aient un impact sur la croissance rurale et la réduction de la
pauvreté, il est essentiel que les pays se dotent de cadres politiques qui leur permettent
d’attirer davantage d’investissements et de meilleure qualité dans leur secteur agricole. La croissance agricole durable repose sur un large éventail des politiques
macroéconomiques, commerciales, sociales et environnementales qui vont bien
au-delà des politiques agricoles traditionnelles. Des instruments tels que le Cadre
stratégique de l’OCDE pour l’investissement dans l’agriculture donnent des orientations
pour concevoir une politique d’investissement, promouvoir et faciliter des inves-
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tissements, mettre en place le développement des ressources humaines et des compétences, une politique commerciale, l’environnement, la responsabilité sociale des
entreprises, le développement des infrastructures et du secteur financier et la fiscalité. Les Principes pour un investissement agricole responsable qui respecte les droits, les
moyens d’existence et les ressources à l’initiative conjointe de la FAO, du FIDA, de la
Banque mondiale et de la CNUCED, est un autre instrument important destiné
à renforcer le potentiel positif de l’IED en évitant des effets négatifs dans les pays
bénéficiaires. Les Directives d’application volontaire pour une gouvernance responsable
en matière d’administration des terres et des autres ressources naturelles (voir le chapitre 4)
énonceront les principes et normes internationalement reconnues en matière de
pratiques responsables et fourniront aux États un cadre pour élaborer leurs propres
stratégies, politiques, législations et programmes, ce qui permettra aux autorités
gouvernementales, au secteur privé, à la société civile et aux citoyens de juger si les
actions qu’ils proposent et celles des tiers constituent des pratiques acceptables.
Il faudra beaucoup plus de ressources pour empêcher que la situation alimentaire
et nutritionnelle se détériore encore dans les pays pauvres souffrant d’insécurité alimentaire où les capacités résilience sont mises à l’épreuve. Un partenariat mondial
durable est nécessaire, rassemblant des gouvernements, des institutions multilatérales,
le secteur privé, la société civile et les acteurs des ONG pour mobiliser les ressources
nationales et extérieures et augmenter de manière significative le financement du
développement pour l’alimentation et l’assistance nutritionnelle, les filets de sécurité,
et les investissements agricoles, en particulier pour les petits agriculteurs. Le Comité
de la sécurité alimentaire mondiale CSA renforce ses capacités pour remplir ce rôle.
Quantifier les besoins d’investissement
On estime que, en 2007, le niveau d’investissement dans l’agriculture était de
189 milliards de dollars EU, dont les deux tiers (142 milliards) provenaient de
l’investissement privé. Comme le montre la figure 23, la plupart des investissements
dans l’agriculture dans les pays en développement, à la fois public et privé, sont en
réalité financés à partir de sources domestiques.
Un investissement annuel estimé à 279 milliards de dollars EU, dont 204 milliards
provenant de l’investissement privé, sera nécessaire pour répondre à la demande
alimentaire en 2050. Si l’APD et l’IED devaient augmenter en proportion de la
quantité requise d’investissement privé, alors l’APD à l’agriculture devrait augmenter de 12 milliards de dollars EU par an et l’IED de l’agriculture des pays en développement augmenterait de 4 milliards de dollars EU par an. Pour réduire la faim
de moitié d’ici 2015 et l’éliminer complètement d’ici à 2025, la FAO estime que
l’investissement public total dans l’agriculture des pays en développement devrait
passer à 120 milliards de dollars EU par an. Si l’APD à l’agriculture continuait
d’augmenter en proportion des dépenses publiques nationales, elle s’élèverait à
20 milliards de dollars EU par an. Par ailleurs, si l’APD croissait à 0,7 pour cent du
PIB des pays donateurs, comme ceux-ci s’y sont engagés, et si la part de l’agriculture
dans l’APD passait à 17 pour cent, comme ce fut le cas dans les années 80, l’APD
à l’agriculture s’élèverait à 44 milliards de dollars EU par an. Cependant, en dépit
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des preuves d’une croissance de l’insécurité alimentaire qui catalyse l’agitation civile,
il y a peu de preuves que l’APD augmentera suffisamment pour relever ce défi. Il
subsiste pour la FAO le défi majeur de fournir la base des preuves et des exemples
de bonnes pratiques qui stimuleront la volonté politique de répondre à ces objectifs
critiques en matière d’APD et les moyens de soutenir une croissance forte du secteur.
■ Mobilisation des ressources et création d’un environnement

favorable à l’investissement
En 2011, la FAO met en œuvre environ 1 500 projets d’urgence et de coopération
technique, pour un total de 891 millions de dollars EU en 2010. Un faible pourcentage de ces projets est financé par des contributions provenant du Programme
de coopération technique et du Programme spécial de sécurité alimentaire de la
FAO. Le reste est financé par des contributions volontaires. Actuellement, plus de
150 partenaires en ressources unilatérales, bilatérales et multilatérales contribuent
au financement volontaire des programmes de la FAO.
Ces dernières années, la FAO a eu à relever d’énormes défis pour adapter ses
mécanismes de financement à un environnement d’investissement exigeant, dans
lequel la mobilisation des ressources du développement est devenue de plus en plus
concurrentielle et où le financement est axé sur l’accumulation des infrastructures
plutôt que sur les secteurs agricole et rural en tant que tels. La situation s’est aggravée récemment du fait de la rareté des ressources financières à la suite de la crise
économique mondiale.
Bien que la FAO ait participé activement au montage et à la réalisation d’une bonne
part des investissements au titre de l’APD dans l’agriculture du monde entier, ces
investissements se situent bien en deçà de ce qui est nécessaire pour bâtir une économie
agricole durable dans les pays en développement afin d’assurer la sécurité alimentaire
et nutritionnelle dans le monde en 2050. Un financement plus volontaire est essentiel.
L’investissement privé, en particulier à partir de sources nationales, sera le principal
moteur de la croissance agricole dans les décennies à venir, et la hausse des investissements publics – essentiellement des gouvernements des pays en développement – aura
un effet de «pompe d’amorçage» absolument essentiel pour élargir l’investissement
privé. À moins que les cibles fixées en matière d’investissement - public, APD, privé
national et IED – pour assurer la sécurité alimentaire ne soient atteintes dans un proche
avenir, la perspective d’un monde connaissant la sécurité alimentaire restera insaisissable.
Pour mobiliser les ressources nécessaires et assurer un climat propice aux investissements, la FAO continuera de collaborer étroitement avec les gouvernements
nationaux sur le développement des capacités pour la refonte effective des politiques,
l’élaboration de stratégies, la planification et la mise en œuvre des investissements.
Il est amplement établi que la suffisance, l’accès, l’utilisation et la stabilité alimentaires peuvent se traduire par la création d’un environnement où l’investissement
privé peut prospérer dans la transparence d’un marché responsable et réglementé,
affermi par un investissement public suffisant et efficace en matière d’ infrastructures
rurales, de recherche et de développement.
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FIGURE 23

Sources de l'investissement dans l'agriculture des pays en développement,
y compris les besoins estimés
Milliards de dollars EU par an (brut)
600

500
20

■ 8 milliards de dollars
EU d’APD à
l'agriculture en 2007

100

400

8

■ 3 milliards de dollars
EU dans l'agriculture
des pays en
développement en
2007 des IED

300
12

200

58
4
8
39
3

352
204

100
139

0

Investissements
actuels dans
l'agriculture (2007)

Satisfaire
la demande
en 2050

Réduire de moitié la faim
d'ici 2015 et éliminer
la faim d'ici 2025

APD
Développer l'investissement
public du pays
Remarque: Hausses estimatives calculées au prorata du montant de l'investissement
privé requis pour répondre à la demande alimentaire.

IED
Développer l'investissement
privé du pays
Source: FAO (estimations préliminaires).

Développement, transfert et opportunités
technologiques
Le développement et l’échange de technologies appropriées sont indispensables
pour parvenir à la sécurité alimentaire dans le monde malgré les défis décrits dans
ce livre. En outre, comme les consommateurs mettent également davantage l’accent
sur la qualité, la salubrité et l’utilisation durable des ressources dans la production
et la distribution des aliments, les technologies et les systèmes sont d’autant plus
importants pour assurer un contrôle adéquat le long de la chaîne alimentaire.
D’importants changements organisationnels et institutionnels ont eu lieu dans le
secteur de l’agriculture de la plupart des pays en développement. La concentration
croissante se produit à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs du détail et de
la transformation. Les entreprises agro-industrielles s’agrandissent du fait qu’elles
recherchent les économies d’échelle dans la fabrication, la commercialisation et la
distribution alimentaires. Les denrées alimentaires sont de plus en plus vendues dans
les points de vente officiels tels que les supermarchés plutôt que par les marchés locaux.
Bien que ces tendances aient ouvert un large éventail de créneaux commerciaux
dans les pays en développement et dans les pays d’exportation, la capacité d’en
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tirer parti est subordonnée au respect d’exigences très strictes. Cela pose un
défi majeur aux petits agriculteurs, négociants, transformateurs, commerçants
sur les marchés de gros et de détail, dont beaucoup risquent d’être privés des
avantages potentiels s’ils n’ont pas les connaissances voulues on n’ont pas accès aux
technologies.
■ Technologies de sécurité et de qualité alimentaires

Les technologies utilisées pour obtenir des intrants agricoles, tels que les semences
ou alevins, et entreprendre des activités agricoles ont un impact significatif sur la
qualité des matières premières qui entrent dans la transformation des aliments et
les autres opérations en aval de la chaîne de valeur. Elles ont également une incidence
sur les attributs du produit fini qui parvient à la table du consommateur. Ces technologies comprennent les technologies appliquées dans l’élevage et la provenderie,
les équipements agricoles respectueux de l’environnement, les machines et l’énergie
agricoles pour la production et les systèmes de contrôle des mauvaises herbes, nuisibles et maladies.
Les technologies pour s’assurer que les opérations de traitement donnent des
produits finis qui répondent aux besoins des consommateurs ainsi qu’à la sécurité
alimentaire et aux exigences de qualité sont un aspect essentiel de l’agriculture
d’aujourd’hui. Il s’agit notamment: des technologies pour la conversion des denrées
de base en produits finis différenciés à forte valeur ajoutée et répondant aux exigences
de qualité; des biotechnologies et autres technologies pour l’obtention d’ingrédients
spécifiques et de composantes alimentaires telles que les antioxydants, saveurs et
ingrédients fonctionnels; des techniques de conservation telles que la pasteurisation
et la lyophilisation qui prolongent la durée de vie des produits et réduisent les risques
de contamination; des technologies d’emballage pour prolonger la durée de vie des
produits tout en améliorant la qualité ou la sécurité et la commodité dans les usages
culinaires, et des technologies relatives à l’image de marque, à l’étiquetage et à la
certification pour différencier les produits et en assurer la traçabilité et la conformité
avec les normes et exigences de qualité.
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Une coordination logistique pointue et continue est nécessaire de la production
à la distribution pour répondre aux exigences des nouveaux marchés. Cela implique
des systèmes rentables pour le traitement des matières premières, produits intermédiaires et finis, ainsi que des systèmes de TIC pour assurer des informations
sur la circulation des produits, les caractéristiques de qualité des produits et les
transactions financières à tous les stades de la chaîne. Les systèmes logistiques de
la chaîne du froid, qui accueillent des produits périssables comme la viande et
produits horticoles et fournissent le soutien nécessaire le long de la chaîne de
distribution de plus en plus allongée, ont également pris une part prépondérante.
Il en est de même pour les systèmes de traçabilité, qui permettent de suivre les
produits à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, ce qui facilite la logistique et garantit au consommateur la sécurité et
l’origine des produits.
■ Promouvoir les technologies qui génèrent de la valeur ajoutée

L’application de la science et de la technologie à l’amélioration du niveau de vie
dans les pays en développement demeure un objectif principal de la FAO depuis
sa fondation. La FAO fournit une vaste gamme d’options technologiques pour
ajouter de la valeur aux matières premières agricoles, à commencer par les évaluations des divers niveaux de compétences, d’infrastructures et de production dans les États Membres, afin d’aboutir à des propositions de technologies
appropriées aux circonstances de l’utilisateur final. Évolutivité, rentabilité, besoins
énergétiques et impacts environnementaux sont pris en considération dans tous
les cas.
La FAO a constaté que le transfert efficace et l’adaptation des technologies de
transformation à petite échelle ont tendance à être limités par les capacités des
utilisateurs, qui manquent souvent de connaissances scientifiques de base sur les
processus et les intrants ainsi que sur les mécanismes nécessaires à leur mise en
œuvre correcte. Les infrastructures de base, telles que des laboratoires suffisamment
équipés et fonctionnels, un approvisionnement constant en eau de bonne qualité
et les alimentations électriques fiables, sont des éléments essentiels pour le transfert
et l’adaptation de ces technologies. Il est donc essentiel de renforcer les capacités
institutionnelles pour la recherche et le développement orientés vers une meilleure
intelligence des technologies pertinentes. Les gouvernements doivent formuler des politiques nationales de soutien qui favorisent le petit développement agroindustriel.
Soutenant le transfert de technologies de transformation agroalimentaire à petite
échelle vers les pays en développement, la FAO se concentre principalement sur le
développement des capacités au travers des projets de terrain et des programmes de
formation destinés à améliorer la technique, la commercialisation et la gestion des
compétences. Elle conseille également les gouvernements sur la formulation des
politiques et programmes nationaux à l’appui des technologies de petite envergure
et favorise la coopération technique entre pays.
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Encadré 18

Sur le terrain: réduction les pertes post-récolte en Afghanistan
Dans la région nord de l’Afghanistan, zone de production de plus de la moitié
des céréales du pays, de nombreux agriculteurs stockent traditionnellement
leurs récoltes dans des sacs en plastique et en fibre ou dans des bâtiments
agricoles qui n’ont pas de plancher, ni de portes ou fenêtres proprement dits,
ce qui entraîne d’importantes pertes après récolte. La demande de soutien que
le gouvernement afghan a adressée à la FAO portait sur des silos de stockage
du grain pour les communautés et les foyers agricoles. De 2004 à 2006, avec
des fonds fournis par la République fédérale d’Allemagne, la FAO a mis en
œuvre un projet visant à réduire les pertes après récolte, par l’amélioration des
installations de stockage des ménages et des communautés de sept provinces
céréalières, et dans le même temps la capacité technique des collectivités locales
d’artisans a été renforcée avec la construction de silos à grains métalliques.
Le personnel technique du Ministère de l’agriculture et les ONG ont formé
300 artisans locaux à la fabrication de silos et passé des contrats avec plus de
100 ferblantiers pour construire des silos métalliques de 250 à 1 800 kg de
capacité pour la distribution dans les communautés locales. Le projet a également supervisé la construction d’entrepôts de céréales à des fins communautaires dans 12 sites et formé les bénéficiaires sur la meilleure façon de les
exploiter et les gérer.
Suite à l’utilisation des silos métalliques pour protéger leurs céréales contre
les attaques d’insectes, de rongeurs ou de moisissures, les revenus des agriculteurs ont augmenté lorsque les pertes liées aux récoltes sont tombées de 15
à 20 pour cent à moins de 1 à 2 pour cent. En outre, puisque les participants
pouvaient conserver leur grain plus longtemps dans les silos, ils pouvaient
attendre de vendre le grain entreposé lorsque les cours du marché étaient les
plus élevés. Les artisans impliqués mirent en place par la suite des microentreprises rentables de construction de silos sur l’assise de la formation reçue
dans le cadre du projet.
Source: FAO, 2007b.

■ Approches de la chaîne de valeur

Avec la transition vers des systèmes dictés par le marché et une plus grande dépendance
à l’égard du secteur privé, on prévoit des interventions pour améliorer les processus de
valeur ajoutée et renforcer la capacité des différents acteurs afin de répondre aux exigences
du marché dans le cadre des chaînes de valorisation. Cela suppose une approche systémique plutôt que fragmentée pour améliorer l’efficacité de la chaîne dans son ensemble.
Il importe aussi de reconnaître le rôle central du secteur privé et d’élaborer des stratégies
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d’aide économique au bénéfice de tous les acteurs de la chaîne. Les éléments clés des
programmes de la chaîne de valeur mis en œuvre par la FAO visent notamment à:
• Renforcer et soutenir le développement des associations, organisations et
coopératives de producteurs qui peuvent réaliser des économies d’échelle dans
l’achat d’intrants et la vente de produits pour leurs membres;
• Favoriser la coopération public-privé afin d’encourager le développement et le
transfert technologique dans le secteur privé, et aussi améliorer l’efficacité de la
mise en conformité avec les cadres réglementaires dans le secteur privé;
• Renforcer les capacités des partenaires de la chaîne et les services aux entreprises
qui sont mis à leur disposition afin qu’ils puissent comprendre et répondre aux
exigences de qualité, de sécurité et autres de leurs clients.
L’approche de la FAO prévoit également de renforcer les politiques, les institutions
et les services de soutien qui créent un environnement favorable pour les entreprises
privées, pour ce qui est de la réglementation de la sécurité alimentaire, de l’adoption et
du respect de mesures, catégories, calibrages et normes, l’innovation des produits, de
la technologie et des procédés, la coopération public-privé, et les IED comme un moyen
d’améliorer l’accès aux nouvelles technologies.
■ Une technologie respectueuse de l’environnement

Une pression croissante s’exerce pour que soient mis au point des systèmes technologiques qui servent aux producteurs agricoles, aux transformateurs et consommateurs
tout en respectant l’environnement. Pourtant, les coûts croissants de l’énergie, les
procédés très énergivores qu’exigent les produits demandés par les consommateurs, la
nature hautement périssable des produits agricoles et la longueur des chaînes de distribution rendent des objectifs tels que la réduction du bilan carbone de la production à
la consommation très difficiles à atteindre.
D’importants investissements publics et privés sont nécessaires pour la recherche, le
développement et le transfert de technologies visant à produire les produits demandés
par les consommateurs à travers le monde. Aujourd’hui, les systèmes de recherche et
de vulgarisation se concentrent sur les questions liées aux systèmes de production, par
exemple la sélection génétique et l’agronomie. Toutefois, les activités de recherche et
de vulgarisation devraient également prêter attention aux phases finales des chaînes de
valeur. Sur le plan des politiques, il faut aussi veiller à mettre en place le cadre institutionnel voulu pour favoriser le transfert de technologies vers le secteur privé.

Conclusion
La mondialisation a aussi affecté les systèmes agroalimentaires à travers le monde. En
conséquence, les secteurs agricoles nationaux et l’industrie agro-alimentaire doivent
maintenant suivre la cadence et s’adapter à la libéralisation du marché, à la croissance
du commerce international, aux flux accrus de transactions financières et de capitaux
internationaux, ainsi qu’aux avancées des technologies de l’information et de la com-
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munication. Cette évolution a mis en évidence les différences entre les pays développés et en développement, comme en témoigne l’échec des négociations commerciales mondiales menées depuis plusieurs décennies sur les produits et les marchés
agricoles. Les pays en développement ont également été pris pour cible par les
intérêts commerciaux étrangers qui souhaitent acheter ou louer de grandes parcelles
foncières, soit pour la production future de biocarburants ou comme un moyen
d’ «externaliser» la production alimentaire de leur pays.
La FAO reconnaît l’importance du commerce agricole pour la réduction de la
pauvreté et la sécurité alimentaire et soutient les pays Membres sur des questions
allant des négociations commerciales à l’élaboration de lignes directrices relatives
à la bonne gouvernance de régimes fonciers pour faire face aux ventes de terrains
potentiels. L’Organisation développe également plus systématiquement des partenariats avec le secteur privé, en collaboration avec l’agro-industrie et ses associations et chefs d’entreprise sur un large éventail de questions, y compris la chaîne
de valorisation et les projets de développement sous-sectorielles et les élaborations
de normes.
La pression grandissante exercée sur l’agriculture pour qu’elle produise des aliments
pour les hommes et pour les animaux ainsi que des fibres alors que la population
continue de croître et d’évoluer, tout en préservant les ressources naturelles de la
planète et atténuant les changements climatiques, les gouvernements, les organismes
de développement et les investisseurs privés font de l’investissement agricole dans
les pays en développement une priorité absolue. Toutefois, l’investissement agricole
ne cesse de décliner depuis plusieurs années. Par ailleurs, dans leurs efforts pour
mobiliser des ressources en faveur du développement agricole et créer un environnement d’investissement propice à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire,
la FAO et ses États Membres se heurtent à un marché extrêmement concurrentiel
et rigoureux vis-à-vis des ressources financières, qui exige des approches nouvelles
et novatrices.
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Chapitre 5

Élaboration des politiques:
succès et enseignements
Au cours des 20 dernières années, on a tenté de s’attaquer sur plusieurs fronts au
problème de l’expansion de la faim dans le monde. La FAO et ses pays membres
sont intervenus dans plusieurs domaines pour repérer les mesures efficaces et
associer les parties prenantes et le public en général à la lutte contre la faim. Il
s’agit-là d’un aspect essentiel de la lutte contre la faim, même si, à lui seul, ce
volet ne suffit pas. Au niveau mondial, il est désormais capital de renforcer la
capacité des pays en développement à participer aux négociations commerciales
multilatérales et à adapter leurs politiques agricole et commerciale en conséquence.
Au niveau de la production, la dimension économique de l’agriculture doit être
soutenue. Les exploitants et autres acteurs du secteur agricole ont besoin du
soutien des Gouvernements et de leurs partenaires sous forme de politiques et de
méthodes de vulgarisation de nature à développer leur capacité à épargner, accumuler du capital fixe et réinvestir continuellement dans leurs propres exploitations
et les activités connexes.

Aide aux politiques
dans un milieu en mutation
Au milieu des années 90, la FAO a amorcé une décentralisation qui, entre autres
choses, a fait de ses bureaux régionaux et sous-régionaux décentralisés les pivots
du soutien consultatif aux politiques nationales et régionales. Au siège, à Rome,
la FAO doit désormais s’attacher davantage à épauler les agents de la politique de
décentralisation, traiter des grandes orientations politiques mondiales et interrégionales et mettre en chantier les études connexes et les directives méthodologiques.
En fin de compte, l’aide de la FAO aux politiques n’est efficace que si ses
recommandations mènent à l’adoption, puis à la mise en œuvre, de décisions
politiques aux niveaux national, régional ou international. Cela dit, il est difficile
dans la pratique d’en apprécier l’efficacité, surtout si l’aide aux politiques est
assurée moyennant des accords mondiaux ou régionaux, lesquels peuvent exiger
l’adoption de mesures différentes d’un pays à l’autre, chacune de ces mesures
pouvant être assortie de ses propres conditions, besoins et procédures. Cependant,
diverses approches sont communes à bon nombre des activités d’aide aux politiques
de la FAO, notamment l’association aide opérationnelle-cadres normatifs, l’adoption de mesures assurant des ressources financières suffisantes pour investir et le
recours à des modalités d’exécution diverses.
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■ Caractère évolutif de l’aide aux politiques

Depuis sa création, la FAO apporte une aide aux politiques à ses pays membres
et à leurs OIER. La nature de cette aide, l’une des «fonctions essentielles» de la
FAO, a évolué au fil du temps en fonction des questions qui se faisaient jour et
des priorités nouvelles de ses pays membres. Il ressort d’une évaluation externe
de la FAO, menée en 2006 et 2007, que ceux-ci considèrent l’aide aux politiques
comme l’un des deux volets prioritaires du mandat de la FAO, le second étant le
renforcement des capacités.
La FAO apporte son aide aux politiques aux niveaux mondial, régional et
national dans tous les domaines relevant de son mandat, dont l’agriculture, l’élevage, la foresterie, la pêche et l’aquaculture, le commerce, l’alimentation et la
nutrition, le développement rural et la gestion des ressources naturelles. Cette
aide est offerte sous forme de conseils politiques, de renforcement des capacités
pour l’élaboration et l’exécution des politiques, de renforcement et de restructuration institutionnels, d’information des pays, de renseignements politiques et
de suivi et de définition des priorités des pays membres en vue de la mise au point
de programmes de terrain efficaces. Dans le souci de pousser plus avant sa mission,
la FAO aide aussi tel ou tel pays ou OIER donnés à concevoir des stratégies
et des politiques pour l’agriculture et pour la sécurité alimentaire et la nutrition,
et promeut la mobilisation des ressources financières nécessaires à leur mise
en œuvre.
Ainsi, la FAO soutient l’Union africaine et son Programme de Nouveau
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) depuis leur création
en 2001. Elle a à cet effet contribué à l’élaboration de la stratégie pour le Programme
détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), lancé en 2003.
Dans le cadre de ce programme, elle a aidé 51 pays africains à mettre au point
leurs programmes nationaux d’investissement à moyen terme et les profils associés
de projets d’investissement bancables.
La FAO a fourni une aide aux politiques au Sommet de Maputo de 2003. Le
Sommet a débouché sur la Déclaration de Maputo sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire par laquelle les Chefs d’État et de Gouvernement africains se sont
engagés à attribuer au moins 10% de leur budget national au développement agricole. Elle a aussi appuyé à ce titre l’organisation de plusieurs sommets et manifestations de haut niveau axés sur l’agriculture et la sécurité alimentaire. Depuis 2009,
elle aide les pays africains et les OIER à mettre au point leur accord PDDAA, qui
définit les domaines d’investissement prioritaires, et les plans d’investissement
nationaux et régionaux pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition.
Développement et renforcement des capacités institutionnelles
La FAO a orienté de plus en plus son aide aux politiques vers le développement
et le renforcement des capacités des institutions publiques régionales et nationales.
Ce travail, mené en coordination et en partenariat avec les organisations nationales
et internationales, suppose notamment le lancement de programmes et d’ateliers

PARTIE 2 – La FAO en action: vers l’éradication de la faim

de formation en cours d’emploi, dont la diffusion en ligne d’outils de formation
et de monographies. EASYPol est un référentiel interactif en ligne qui propose
des ressources pour l’élaboration des politiques et offre des outils d’analyse fonctionnelle pour la réforme des politiques, les négociations commerciales multilatérales, la gestion des ressources naturelles et les politiques de développement
agricole durable.
La FAO poursuit le développement des capacités par une manifestation annuelle
de formation de haut niveau aux politiques conçue à l’intention des hauts fonctionnaires et des représentants de la FAO à son siège à Rome. D’autres programmes
de formation aux politiques, dans des domaines bien précis, se déroulent en
général aux niveaux régional et sous-régional. Ainsi, dans le domaine des négociations commerciales multilatérales, la FAO a entrepris des activités destinées à
renforcer la capacité des pays en développement à analyser les incidences de
l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et à participer au processus de négociation
en cours. Elle s’est aussi attachée à renforcer les capacités des pays à adapter leurs
politiques nationales en matière d’alimentation, d’agriculture et de commerce de
manière à exploiter les possibilités offertes par l’Accord sur l’agriculture et à en
minimiser les effets négatifs potentiels.
Ainsi, la FAO a organisé une série de séminaires régionaux et sous-régionaux
à l’intention des décideurs de haut niveau avec la participation des partenaires de
développement, des organisations paysannes et du secteur privé, sur la conception
de réponses politiques immédiates appropriées à l’instabilité des cours des denrées
alimentaires que la planète a connue en 2007-2008, puis à nouveau en 2010‑2011.
Le Guide pour l’action à l’intention des pays confrontés à la flambée des prix des
denrées alimentaires a servi de base de discussion dans les séminaires.
Pour ce qui est du renforcement des institutions, les pays membres de la FAO
demandent souvent une aide pour créer ou renforcer des services d’élaboration
des politiques et de planification au sein des ministères de l’agriculture ou pour
coordonner les ministères ou autres structures. Des pays ont aussi demandé de
l’aide pour restructurer tout un ministère.
Suivi des décisions politiques nationales
La FAO suit les décisions politiques et note aussi les virages pris à la suite de
chocs ou d’événements majeurs. Ainsi, en suivant les décisions politiques prises
au lendemain de la crise mondiale des prix des denrées alimentaires en 20072008, la FAO a découvert que les décisions prises par les Gouvernements dans
l’urgence, voire dans la panique, avaient parfois contribué à exacerber la crise et
à aggraver son impact sur l’insécurité alimentaire. Les interdictions d’exporter
par exemple aggravent souvent la crise et la distribution dans l’urgence de semences
et d’engrais par les organismes publics met à mal les systèmes de distribution du
secteur privé existant dans certains pays, affaiblissant les services qui devraient
être disponibles aux exploitants agricoles une fois la crise passée. C’est cet exercice de suivi qui a inspiré le Guide à l’intention des séminaires de politique
régionaux et sous-régionaux.
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■ Repérage des questions de développement nouvelles

et contemporaines
Dans le cadre de son aide aux politiques, la FAO cerne les questions de développement nouvelles et contemporaines en vue d’en atténuer les effets négatifs et d’en
exploiter les bienfaits potentiels au profit d’une sécurité alimentaire et du développement agricole durables dans les pays membres.
Migrations et envois de fonds. Le travail de la FAO sur les migrations et les envois
de fonds vise à aider les pays à concevoir des politiques qui facilitent la mobilisation
des envois de fonds de citoyens à l’étranger pour les orienter vers des investissements
dans l’agriculture et le développement des pays d’origine. Officiellement, les envois
de fonds enregistrés ont totalisé jusqu’à 370 milliards de dollars EU en 2007 pour
se stabiliser aujourd’hui autour de 335 milliards par an, les envois de fonds représentant maintenant la plus grosse source de financement extérieur dans bien des
pays en développement. Non contente de travailler sur les rapports entre envois de
fonds et développement agricole et sécurité alimentaire, la FAO se penche aussi de
près sur la question même des migrations.
Les migrations redistribuent la main d’œuvre associée à des activités productives.
Dans les pays d’origine, l’émigration réduit le volume de main d’œuvre disponible
pour la production de denrées alimentaires et accroît le fardeau des personnes
restées dans le pays. Elle modifie aussi la donne en ce qui concerne les avantages
comparatifs pour l’agriculture entre pays d’origine et pays de destination. La FAO
aide les Gouvernements à concevoir des politiques qui visent à compenser les effets
négatifs des migrations tout en créant un environnement propice à l’investissement
des envois de fonds dans le secteur agro-rural.
Investissements cumulatifs dans l’agriculture. La crise alimentaire mondiale de
2007-2008 a fait prendre conscience à la communauté internationale du sousfinancement chronique de l’agriculture et de la nécessité d’accroître le volume de
ressources consacré à ce secteur. L’aide aux politiques de la FAO dans ce domaine
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part du principe que si aucun effort ne devrait être épargné pour accroître le volume
des investissements dans l’agriculture, il ne suffit pas de penser en termes de quantité. L’expérience que la FAO a acquise en collaborant avec des pays en développement donne fortement à penser que pour passer de la stagnation économique à une
croissance économique autosuffisante dans l’agriculture – et par conséquent dans
l’économie en général – il est impératif d’assurer l’augmentation durable du taux
de formation intérieure de capital dans l’agriculture.
Le rapport entre formation de capital et croissance agricole et entre croissance
agricole et atténuation de la pauvreté est complexe. Mais d’après une analyse empirique, le volume et la composition de la formation de capital sont les principaux
éléments qui déterminent la productivité agricole et la croissance de la production.
C’est pourquoi la qualité de l’investissement est aussi importante que la quantité.
Il faudrait considérer au sens large l’augmentation de la formation intérieure de
capital, en y incluant les investissements dans les dépenses sociales et l’infrastructure
économique. Bien que ces investissements risquent de ne se traduire que par une
petite augmentation de revenu à court terme, ils créeront un environnement propice
à des investissements plus profitables qui se cumuleront ultérieurement. L’expérience
de la Chine, de la Thaïlande, du Brésil et du Viet Nam montre clairement comment une
augmentation durable de la formation de capital dans l’agriculture génère des possibilités ultérieures de croissance dans l’agriculture et l’économie dans son ensemble.
■ Orientation future de l’aide aux politiques

La FAO constate une demande croissante d’aide aux politiques à laquelle elle devra
répondre avec des ressources humaines et financières qui vont s’amenuisant. L’aide
aux politiques devra donc être nécessairement axée sur les questions prioritaires
pour les pays membres, pour lesquelles la FAO présente un avantage comparatif
évident, à savoir:
• la lenteur inacceptable des progrès réalisés dans l’atténuation de la faim et de la
pauvreté dans plusieurs pays où le nombre ou la prévalence de populations
sous-alimentées sont importants, voire croissants;
• les effets de la transformation rapide de l’agriculture dans le monde;
• les déséquilibres entre l’approvisionnement alimentaire et la demande,
vu l’utilisation croissante de denrées alimentaires pour la production
de biocarburant;
• l’extension des mouvements transfrontières d’êtres humains, de biens et de
services dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture.
Aide aux politiques dans les domaines techniques
La FAO fournit des conseils sur des questions touchant aux menaces qui pèsent sur
les biens publics mondiaux ou à l’insuffisance de ces biens, notamment les écosystèmes
sains, l’eau, la biodiversité, le climat et l’énergie. Le besoin collatéral d’intensifier
durablement l’utilisation des ressources dans le secteur rural est en soi un autre défi,
lié à la nécessité de promouvoir des innovations adéquates et efficaces et l’échange des
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meilleures pratiques. De manière générale, les politiques de développement qui facilitent un large accès aux technologies s’inscrivent dans un processus plus large qui
permet de surmonter le fossé des connaissances entre les pays et à l’intérieur même
des pays par une communication efficace et le renforcement des capacités. Dans ce
contexte, le travail de la FAO – au moyen de monographies et de séminaires de haut
niveau – contribue à promouvoir, entre les pays et entre les régions, le transfert des
meilleures pratiques dans l’agriculture, et des politiques et stratégies de développement
de la sécurité alimentaire à partir de l’approche de la chaîne de valeur.
Comme on peut le voir, cela suppose deux types de travail en matière de politique
mondiale. La FAO doit entretenir et même renforcer sa capacité à fournir une aide
aux politiques générales et intersectorielles en matière de biens publics mondiaux,
c’est-à-dire de gouvernance mondiale dans les domaines de l’alimentation, de
l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture et de la foresterie, et d’échange d’informations et de connaissances. La FAO devrait aussi prendre des initiatives qui
répondent à des questions de politique spécifiques et thématiques exigeant une
action concertée, afin notamment de:
• accélérer les progrès en vue d’atténuer la faim et la pauvreté;
• traiter des transformations rapides de l’agriculture et de la forte croissance de
la demande, souvent associée aux limites de la réponse de l’offre;
• réagir aux menaces mondiales qui pèsent sur les ressources naturelles et les
écosystèmes, en particulier aux effets des changements climatiques;
• permettre à l’agriculture et aux régions rurales de s’adapter à des
environnements en mutation;
• améliorer la disponibilité des données, la production et la diffusion des
connaissances;
• répondre aux pénuries énergétiques;
• faciliter le bon fonctionnement de systèmes novateurs et assurer largement
l’accès aux nouvelles technologies;
• aider les pays membres et leur population à faire face aux urgences alimentaires;
• réduire la vulnérabilité et créer une résilience aux menaces et à l’évolution de
la nature des catastrophes et des urgences alimentaires.
En même temps, une série de quatre principes clefs, qui ont fait leurs preuves,
guide et continuera de guider le travail de la FAO en matière de politiques:
• l’aide doit aller dans le sens de trois buts globaux de la FAO: surmonter la
faim et la malnutrition, veiller à ce que l’agriculture contribue au
développement économique et social, et assurer la gestion durable de la base
de ressources naturelles pour l’alimentation et l’agriculture;
• l’aide aux politiques doit aider les pays et la communauté mondiale à prendre
des décisions éclairées et contribuer à des actions concrètes qui aient une
chance réelle de déboucher sur des résultats positifs;
• les conseils donnés en matière de politiques doivent être neutres et fondées sur
des observations factuelles;
• la FAO faut continuer d’insister sur les domaines qui présentent des avantages
comparatifs.
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Évolution du contexte de l’avantage comparatif de la FAO
En termes d’avis et d’aide aux politiques que la FAO offre à ses membres, la question clef demeure celle de savoir dans quelle mesure les Gouvernements, en collaboration avec des partenaires internationaux, la société civile et le secteur privé,
peuvent prendre les décisions politiques nécessaires pour réagir face aux difficultés
à venir tenant à la force motrice du changement au niveau mondial et, s’ils ne le
peuvent pas, comment galvaniser la volonté politique nécessaire.
Au cours des années, la FAO a cherché à répondre à la demande d’aide aux
politiques de ses membres et des OIER en modulant la nature et le mode d’exécution en fonction de l’évolution des choses. Elle aide ses membres à faire face aux
difficultés actuelles et est préparée à les aider à relever les nouveaux défis qui se
présenteront.
La FAO présente un avantage comparatif lorsqu’elle se trouve être le seul prestataire de tel bien ou service et peut faire la preuve de l’efficacité et de l’impact de
son travail par rapport à celui d’autres prestataires. De toute évidence, ce qui constitue l’avantage comparatif de la FAO variera dans le temps selon différents facteurs,
comme les changements qui interviennent dans ses capacités et ses résultats ou les
priorités et les résultats des partenaires de développement et des autres institutions
des Nations Unies.

Avis donnés en matière de politiques
soucieuses d’égalité des sexes
L’élimination de la pauvreté, la hausse des niveaux de nutrition et des niveaux de
vie et l’amélioration de la productivité dans l’agriculture, la foresterie et la pêche
et les moyens d’existence des populations rurales, dépendent pour beaucoup de
l’instauration de l’égalité des sexes. Il est capital de bien comprendre les rôles des
hommes et des femmes et de remédier aux inégalités pour améliorer les moyens
d’existence dans les pays en développement. Les femmes et les filles continuent
en effet de se heurter à des restrictions d’accès aux ressources productives qu’elles
ne maîtrisent pas non plus suffisamment. Par ailleurs, traditionnellement, les
projets de développement agricole et rural ne prêtent pas suffisamment attention
aux rôles, aux priorités, aux connaissances, aux contraintes et aux possibilités
propres aux femmes.
Alors que, en matière de politiques, la FAO a toujours eu pour objectif de donner
aux responsables politiques des pays membres, des conseils qui tiennent compte de
l’égalité entre les hommes et les femmes, les priorités ont évolué. Initialement, les
décideurs ciblaient les questions et les données qui traitaient spécifiquement des
femmes. Ces dernières années, la FAO a adopté une approche soucieuse de l’égalité
entre les sexes, en donnant des conseils touchant aux besoins tant des agriculteurs
que des agricultrices. Cette réorientation s’est avérée fructueuse car elle offrait aux
responsables politiques l’occasion de remédier aux obstacles socioculturels et économiques qui entretiennent le retard des femmes par rapport aux hommes. Elle n’a
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cependant pas toujours eu de bons résultats car le terme de « genre » est souvent
encore interprété comme mettant l’accent sur les femmes plutôt que sur les relations
sociales de pouvoir existantes entre les hommes et les femmes.
La FAO a appris que, pour assurer l’élaboration de politiques qui portent des
fruits, toute intervention doit être précédée d’une analyse approfondie par genre.
Toutes les parties prenantes – des ministères aux agriculteurs – doivent être associées
à tous les stades du processus de prise de décisions de manière consultative et participative et les progrès doivent être surveillés, évalués et accompagnés du renforcement des capacités. De la reconnaissance et de la définition des besoins des
personnes qu’elles sont censées aider découlent des politiques réussies, lesquelles
sont ensuite évaluées par ces mêmes personnes à la lumière de l’impact qu’elles ont
eu sur leur vie.
■ Contribution des femmes à l’agriculture

Dans les pays en développement, les femmes apportent une contribution essentielle
à l’agriculture, mais leur rôle diffère sensiblement d’une région à l’autre et évolue
rapidement avec la mondialisation. En moyenne, les femmes représentent 43% de
la main d’œuvre agricole, allant de 20% en Amérique latine à 50% en Asie de l’Est
et en Afrique sub-saharienne. Leur contribution aux travaux agricoles varie plus
encore selon la culture, le type de participation et l’activité considérés.
Malgré ces variantes, les femmes partagent aussi beaucoup de points communs
entre les régions: elles ont moins accès que les hommes aux ressources productives
et aux possibilités de production et vivent aussi avec des préjugés socioculturels
préexistants. L’écart entre les sexes se révèle souvent dans l’accès aux ressources, aux
intrants et aux services – terres, bétail, autres biens de production, main d’œuvre,
éducation, services de vulgarisation et de financement et technologie – au détriment
du secteur agricole, de l’économie en général et de la société.
■ Contraintes tenant à l’inégalité des hommes et des femmes

Le genre n’est pas seulement un facteur déterminant de l’accès aux ressources productives, il sert aussi de base à la division du travail dans le ménage, à la valeur sociale
attribuée aux différents types de travail et au pouvoir de négociation – de sorte que
l’égalité entre les sexes conditionne les résultats du travail. L’accès ou le refus d’accès,
les occasions ou les privilèges sont accordés en fonction du sexe, souvent selon les
règles juridiques, sociales et culturelles de la société considérée. Les institutions
peuvent résister au changement ou y céder lentement, ce qui constitue l’un des
principaux défis à relever en matière d’élaboration et d’adoption des politiques.
Les inégalités entre les hommes et les femmes sont répandues dans l’emploi rural
qui recouvre l’emploi rémunéré et indépendant dans l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, la foresterie, les petites entreprises de biens et services et la main d’œuvre
salariée dans l’agriculture et en dehors. Les femmes occupent souvent les emplois
les moins bien rémunérés et les plus précaires.
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Encadré 19

Lutter contre la faim en comblant le fossé entre
les hommes et les femmes
L’agriculture, comme la société, gagnerait à ce que l’on remédie à l’inégalité
entre les hommes et les femmes dans l’agriculture. Si les femmes avaient les
mêmes possibilités que les hommes d’accéder aux ressources productives, elles
pourraient accroître le rendement de leur exploitation de 20 à 30%, augmentant la production agricole totale de 2,5 à 4% dans les pays en développement,
ce qui, à son tour, réduirait de 12 à 17% le nombre de personnes sous-alimentées
dans le monde. Les gains potentiels varient d’une région à l’autre selon le
nombre de femmes actuellement actives dans l’agriculture, le volume de
production ou la superficie des terres qu’elles maîtrisent et le degré d’inégalité
entre les hommes et les femmes.
Qui plus est, le caractère invisible de leur contribution continue de nuire aux
femmes. Les femmes s’investissent lourdement dans les tâches ménagères et la
procréation, indispensables à la survie des ménages, des familles, des groupes
familiaux et des communautés, mais qui sont néanmoins considérées comme
une extension de leurs devoirs au sein du ménage et, par conséquent, ignorées
la plupart du temps de l’économie. Le fait que bon nombre de ces fardeaux sont
transférés aux filles tend à perpétuer des cycles d’appauvrissement et d’inégalité
entre les sexes, surtout si les filles sont déscolarisées, puis tenues à l’écart des
débouchés. Les filles se retrouvent ainsi plus tard peu qualifiées, maintenues dans
des emplois précaires,
Poids du travail non rémunéré
Les tâches ménagères impliquent souvent des activités qui prennent du temps
et qui, si elles sont rémunérées, le sont insuffisamment. Les femmes rurales
passent une bonne partie de leur temps à s’occuper des enfants, à préparer à
manger et à aller chercher de l’eau et du combustible et à aider d’autres membres
de la famille, malades ou handicapés. Cette charge s’accroît encore dans les
ménages frappés par le VIH et le sida et aggrave la pénurie de main d’œuvre
pour la production agricole et la production de revenu. Outre le fait qu’elles sont
seules responsables des tâches ménagères, les femmes rurales travaillent souvent
comme travailleurs familiaux non rémunérés dans les exploitations agricoles ou
les affaires familiales. Dans les régions en proie aux changements climatiques où
les activités agricoles traditionnelles sont devenues moins viables et moins profitables, les hommes sont contraints à migrer et le fardeau du travail agricole et
des tâches ménagères pèse alors sur les femmes. Pour stimuler la réduction de la
pauvreté dans les zones rurales dans le souci de l’égalité entre les hommes et les
femmes, il faut s’attaquer aux graves incidences économiques du travail non
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rémunéré de même qu’au fardeau disproportionné qui retombe sur les femmes
et limite leur accès à toutes formes d’emploi rémunéré, et faciliter l’accès des
femmes rurales à des emplois décents, agricoles et autres.
Accès à la terre et au crédit
La terre – l’accès à la terre et la propriété foncière – représente le principal facteur
de production dans la plupart des zones rurales des pays en développement. Posséder
des terres ou travailler sur des terres possédées par autrui et obtenir un emploi
agricole rémunéré dépend souvent de cadres juridiques ou coutumiers complexes
spécifiques à chaque société et fondés sur le sexe. Ces questions institutionnelles
sont les principaux indicateurs de la pauvreté et de la faiblesse des revenus parce
que la répartition du travail et les avantages et la répartition des produits de la terre
sont déterminés par le sexe. Chaque pays a ses caractéristiques mais il existe à l’échelle
de la planète un parti pris socioculturel et historique qui empêche les femmes
d’exercer un contrôle sur la terre en tant que ressource productive.
Il est rare que les femmes possèdent les terres qu’elles cultivent. Dans tous les
pays pour lesquels on possède des données, les femmes ont moins de chances
que les hommes de posséder des terres et, si elles en possèdent, ce sont de plus
petites superficies que celles des hommes. Cet état de choses reflète des pratiques
coutumières et des lois foncières bien enracinées. À cet égard, les règles de succession coutumières qui déterminent l’accès à la terre et qui peuvent aller à
l’encontre des règles juridiques en vigueur sont particulièrement importantes.
Les limites imposées à l’accès des femmes à la terre et l’insécurité foncière à
laquelle elles heurtent tendent en général à porter atteinte à leur droit à l’eau et
à leur droit de pâture, entravent leur accès au crédit et restreignent leurs choix
quant à l’utilisation des terres et aux cultures, ainsi que leur aptitude à conserver
des moyens d’existence diversifiés. Il s’ensuit que leurs activités productrices de
revenu agricole et autre, en particulier en cas de choc et de crise environnementale, politique ou économique, en souffrent.
Même quand le foncier pose moins de problèmes aux femmes, l’accès limité
au crédit et à des sources de financement peut encore entraver leur pouvoir de
prendre des décisions et leur autonomie au sein du ménage et de la communauté,
car les hommes et les femmes n’accèdent pas aux marchés dans des conditions
d’égalité. Les obstacles juridiques et les règles culturelles peuvent interdire aux
femmes de détenir des comptes bancaires ou de conclure des contrats financiers
en leur nom propre. Les femmes exercent un contrôle moindre que les hommes
sur les types de biens fixes qui servent habituellement de caution en cas d’emprunt. La discrimination institutionnelle des établissements de prêt publics et
privés laissent les femmes à l’écart du marché ou fait que ceux-ci accordent aux
femmes des prêts moins importants qu’aux hommes pour des activités comparables. De plus, même si les femmes peuvent obtenir un crédit, ces ressources
peuvent servir, non pas à soutenir leurs propres activités, mais celles des hommes,
surtout dans les ménages dirigés par un homme.
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Les limites imposées à
l’accès des femmes à la
terre et l’insécurité
foncière à laquelle elles
se heurtent portent
atteinte à leur droit
à l’eau et à leur droit
de pâturage, entravent
leur accès au crédit et
restreignent leurs choix
quant à l’utilisation
des terres.

Accès aux débouchés
L’éducation et la formation sont les clefs de l’accès à des emplois rémunérateurs et
les femmes qui en sont privées se trouvent souvent économiquement désavantagées
par rapport aux hommes à cet égard. Elles sont de façon disproportionnée employées
à des travaux de bas niveau, y compris à des activités dans lesquelles le droit à
l’égalité des sexes n’est pas suffisamment respecté et la protection sociale est limitée,
voire inexistante. En partie pour cette raison, les femmes gagnent moins pour un
type de travail donné que les hommes (voir encadré 20). Qui plus est, partagées
entre leurs responsabilités familiales et leur engagement dans l’économie parallèle,
les femmes passent en moyenne moins de temps que les hommes à des tâches
rémunérées et gagnent donc moins.
Accès à l’éducation, à la formation,
à l’information et à la vulgarisation
Le capital humain est un facteur important pour déterminer les possibilités disponibles aux individus dans la société et est étroitement lié à la capacité de production
des ménages et à leur bien-être économique et social. Les différences entre les sexes
dans l’éducation, qui reflètent un ensemble de préjugés culturels à l’encontre des
filles, surtout celles qui vivent en zone rurale, sont notables et répandues. Selon des
éléments d’information récents, l’écart se comblerait, mais les chefs de ménage
femmes en zone rurale demeurent désavantagés en ce qui concerne la formation de
capital dans la plupart des pays en développement, indépendamment de la région
ou du niveau de développement économique.
L’éducation est un mécanisme critique de prévention du travail des enfants,
encore plus significatif en zone rurale parce que la majorité (60%) des enfants qui
travaillent dans le monde le font dans l’agriculture. Attendu qu’en zone rurale les
filles ont tendance à passer plus de temps aux tâches ménagères que les garçons elles
courent davantage le risque de ne pas aller à l’école et d’acquérir moins d’éducation.
Le moment venu, leur entrée sur le marché du travail se fera au bas de l’échelle et
dans de moins bonnes conditions.
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Encadré 20

Participation des femmes à l’emploi rural
Une politique soucieuse de l’égalité entre les hommes et les femmes prendra en
considération le fait que, en zone rurale, la participation des femmes à l’activité
économique – qu’elles soient employées dans l’agriculture, la pêche, la foresterie
ou comme simple manœuvres – est sensiblement différente de celle des hommes.
Agriculture contractuelle. Les femmes sont le plus souvent exclues de l’agriculture
contractuelle moderne parce qu’elles n’exercent pas de contrôle sûr sur les
terres, n’ont pas de main d’œuvre familiale à leur disposition ni les autres
ressources nécessaires pour garantir une production fiable. Cela dit, une bonne
partie du travail agricole réalisé sur des parcelles sous contrat est réalisée par
des femmes en tant que membres de la famille à même de travailler de plus
longues heures tout en étant moins rémunérées que les hommes.
Élevage. Au sein de systèmes mixtes agriculture-élevage et pastoraux, l’élevage
joue un rôle important en fournissant un apport aux femmes et en améliorant
leur situation financière. On estime que deux tiers des éleveurs de bétail pauvres sont des femmes. Elles partagent la responsabilité des soins aux animaux
avec les hommes et les enfants. Certaines espèces, comme la volaille et les
animaux laitiers, et certains types d’activité relèvent davantage des femmes que
des hommes. Les ménages dirigés par une femme réussissent aussi bien que les
autres à tirer un revenu de leurs animaux encore qu’ils aient tendance à posséder moins d’animaux, probablement à cause des contraintes de main d’œuvre.
Il reste que les femmes sont peu présentes dans les chaînes de production
intensive et de marché, associées aux grosses entreprises commerciales.
Pêche et aquaculture. Bien que l’on ne dispose pas de données détaillées, des
études de cas donnent à penser que les femmes peuvent représenter jusqu’à
30% de la main d’oeuvre employée dans la pêche. Les femmes sont plus
couramment occupées dans la pêche de subsistance et commerciale pratiquée
à bord de petits bateaux et de canoës dans les eaux côtières et continentales.
Dans l’aquaculture, les femmes prennent soin des étangs de poissons, nourrissent et récoltent les poissons, et rassemblent les larves de crevettes et les
alevins de poissons. Elles pratiquent certes rarement la pêche commerciale
hauturière et la pêche de capture à longue distance à cause de l’intensité du
travail qu’elle implique ou de leurs responsabilités ménagères et/ou des règles
sociales, mais elles contribuent en tant qu’entrepreneurs et travailleuses à toutes
les phases de la chaîne de production.
Foresterie. Les femmes contribuent à bien des égards à l’activité du secteur
forestier tant formel qu’informel. Des pépinières aux plantations et de l’abattage
au traitement du bois, les femmes représentent une part non négligeable de la
main d’œuvre dans l’industrie forestière partout dans le monde. Bien qu’elles
apportent une contribution significative à ce secteur, on ne dispose pas
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d’informations complètes sur leur rôle exact, leurs salaires sont inférieurs à ceux
des hommes et, dans l’ensemble, elles travaillent dans de mauvaises conditions.
Marchés du travail. Les femmes rencontrent en général des contraintes qui
leur sont propres en tant que travailleuses agricoles et main d’œuvre salariée.
Elles ont non seulement une productivité moindre faute d’une formation et
d’une éducation suffisante et à cause de problèmes de santé liés à la nutrition,
tels que carence en fer, mais se heurtent aussi, s’agissant de telle ou tâche, à
une répartition du travail différenciée selon le sexe si bien que mains d’oeuvre
féminine et masculine sont difficilement interchangeables.
Cette inégalité ne touche pas seulement l’éducation générale, mais s’étend aux
services de vulgarisation, qui recouvrent un large éventail de services fournis par
des experts dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la santé.
Or ces services sont conçus pour améliorer la productivité et le bien-être général
des populations rurales et peuvent se traduire par de fortes augmentations de rendement. Dans les pays en développement, la disponibilité de ces services demeure
faible pour les femmes comme pour les hommes mais les femmes en profitent moins
encore car elles ne possèdent pas l’accès nécessaire à l’information ou ne sont pas
suffisamment préparées à en tirer parti.
Le très petit nombre d’agents de vulgarisation femmes dans les pays en développement fait qu’il est plus difficile aux femmes qu’aux hommes d’assister aux réunions
publiques, lesquelles sont généralement organisées et fréquentées par des hommes.
C’est là quelque chose de particulièrement grave dans le contexte social où, en
dehors du noyau familial, les hommes et les femmes se rencontrent peu. D’autres
raisons sont directement liées à l’accès général des femmes à l’éducation et aux
ressources, car la formation va souvent de pair avec un volume considérable de
documents écrits alors que les femmes rurales continuent d’accuser des taux d’analphabétisme supérieurs à ceux des hommes. La vulgarisation cible les agriculteurs
de sexe masculin, considérés (à tort) comme étant les seuls capables d’adopter des
méthodes modernes, court-circuitant les femmes qui se sont pourtant avérées être
de grandes novatrices en matière d’agriculture.
Accès aux marchés
Les marchés intérieurs et internationaux sont les uns comme les autres des institutions sexistes. L’inégalité d’accès aux marchés tient aux inégalités qui caractérisent
l’accès aux ressources comme les capitaux, la technologie, l’information, l’éducation
et la terre. Toutes ces contraintes interagissent les unes avec les autres et conditionnent le pouvoir de négociation des différents acteurs participant à la production,
au traitement et à la vente des marchandises.
Les facteurs culturels jouent un rôle significatif dans le maintien de ces inégalités.
La contribution des femmes aux soins du ménage, les préjugés culturels qui déterminent le rôle des femmes, le harcèlement potentiel des responsables des marchés
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ou des échanges commerciaux se conjuguent pour empêcher les femmes de se
déplacer loin de chez elles et de rechercher le meilleur prix pour leurs produits.
Comme les hommes détiennent le pouvoir invisible dans les échanges commerciaux,
ils ont plus de chances d’être contactés par les représentants d’entreprises agricoles
ou autres désireux de faire des affaires. Les femmes peuvent aussi rencontrer des
obstacles culturels et socio-économiques si elles veulent adhérer à des organisations
et coopératives rurales, ce qui complique encore leur accès aux marchés.
■ Remédier à la discrimination fondée sur le sexe: un défi complexe

Les difficultés que les femmes ont d’assurer leur subsistance sont toutes liées au
manque d’accès aux ressources, aux services, aux avantages et aux mécanismes de
prise de décisions pertinents qui pourraient remédier aux causes profondes de la
pauvreté et de la faim. Les règles culturelles dominantes posent les fondements de
la discrimination sexuelle qui sévit actuellement dans la plupart des sociétés où les
femmes se trouvent en situation de handicap. C’est pourquoi, si l’on veut réduire
et, en fin de compte, refermer l’écart entre les hommes et les femmes, il faut mettre
en œuvre des mesures et des politiques conçues expressément pour éliminer les
inégalités existantes dans tous les domaines. Il ne faudrait pas se contenter de changer les règles du système juridique en vigueur qui permettent un traitement différencié des hommes et des femmes mais prévoir aussi des mesures pour éliminer les
causes directes des inégalités et chercher à faire évoluer les mentalités pour en finir
avec des relations profondément inégales entre les sexes.
Il n’est pas impossible d’assurer l’égalité des hommes et des femmes mais le
problème est complexe. Des contraintes pesantes comme l’accès à la terre et la
propriété foncière, l’accès au crédit et le contrôle du crédit, l’analphabétisme et
l’accès insuffisant aux marchés sont ancrées dans les règles socioculturelles (parfois
même dans la législation) et difficiles à changer. Il faut s’y attaquer dans une optique
holistique et avec détermination en y consacrant de la volonté politique et des
ressources à court et à long terme.
Au vingt et unième siècle la question demeure: la FAO peut-elle s’acquitter du
volet de son mandat qui consiste à aider les responsables politiques à instaurer l’égalité des sexes dans l’agriculture? En tirant des enseignements du passé, en renouvelant
son engagement et en mettant en œuvre de nouvelles ressources, la FAO, en sa
qualité de principale institution spécialisée dans l’agriculture, peut tenir ses promesses.

Accès à la terre
Les ressources foncières et naturelles sont à la base des moyens d’existence et des
pratiques sociales, culturelles et religieuses. Des pressions accrues s’exercent sur ces
ressources au fur et à mesure que de nouvelles surfaces sont mises en culture, urbanisées ou abandonnées à cause des dégradations, des changements climatiques ou
de conflits violents.
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Vu ces pressions, il est devenu plus important encore d’assurer l’accès, dans des
conditions de sécurité, à la terre et aux autres ressources naturelles pour répondre
au problème de la faim et de la pauvreté rurale. Le manque de terres en zone rurale est
souvent le principal facteur qui explique la faim et la pauvreté: les plus démunis
sont en général les sans-terre ou les petits propriétaires qui ne possèdent pas de terres
en quantité suffisante. Le manque de droit d’accès à la terre et aux autres ressources
naturelles et la précarité des régimes fonciers se traduisent souvent par l’extrême
pauvreté et la faim.
Lorsque les participants au Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 2009
ont lancé un appel en faveur de l’amélioration de l’accès à la terre et aux autres
ressources naturelles, et des régimes fonciers, ils ont réaffirmé les rapports entre la
sécurité alimentaire et les régimes fonciers auxquels la FAO s’intéresse de près depuis
sa création et en particulier depuis la Conférence mondiale sur la réforme agraire
de 1966.
■ Bonne gouvernance des régimes fonciers

Une gouvernance faible des régimes fonciers et des autres ressources naturelles
entrave la croissance économique et l’utilisation durable de l’environnement,
tandis qu’une gouvernance responsable peut contribuer à réduire la faim et la
pauvreté et soutenir le développement économique et social. Une gouvernance
faible a l’impact le plus sévère sur les moyens d’existence et la survie des populations
des pays en développement et n’est pas propre à un pays, une région ou un niveau
de développement. Le baromètre mondial de la corruption de 2009, soutenu par
la FAO, de l’organisation Transparency International, insistait sur le fait que la
corruption en matière foncière était courante dans le monde entier (Transparency
International, 2009).
Le développement rapide des technologies géo-spatiales contemporaines, comme
l’imagerie satellitaire, la photographie aérienne, les systèmes mondiaux de navigation
par satellite, les ordinateurs portables et les systèmes d’information géographique
a créé des possibilités inouïes d’utilisation de l’information géographique au profit
de la bonne gouvernance. La FAO encourage des formes techniques et autres de
coopération transfrontière pour mettre en place les infrastructures nécessaires
à l’information spatiale compatibles et utilisables dans un contexte national et transfrontière.
En 2009, répondant à un intérêt général, la FAO s’est lancée, avec des partenaires du monde entier, dans la mise au point des Directives volontaires sur la
gouvernance responsable des régimes fonciers des terres et autres ressources naturelles
(FAO, 2011), initiative qui s’appuie sur un travail normatif commencé en 2005.
Elle collabore aussi avec le FIDA, la Banque mondiale et la CNUCED à la
définition de Principes relatifs aux investissements agricoles responsables respectueux
des droits, des moyens de subsistance et des ressources. Ces deux initiatives visent des
questions distinctes mais non sans rapport entre elles, elles se complèteront et
feront référence l’une à l’autre.
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Encadré 21

Projet de redistribution de terres aux Philippines
La FAO a soutenu le programme de réforme agraire complète du Gouvernement
philippin par une assistance technique visant les communautés de villages
(barangays) touchées par la réforme agraire, où 60% de la population, voire
davantage, a reçu des terres grâce au programme de réforme agraire.
La FAO a axé ses efforts sur l’augmentation de la productivité agricole en:
• soutenant des équipes de développement placées sous la direction
d’agriculteurs au sein des communautés touchées par la réforme agraire
pour recenser les problèmes, les besoins et les priorités et en tenir compte
dans les plans de développement communautaire, lesquels sont exécutés
de manière participative et holistique dans l’optique de développement
des systèmes agricoles;
• dispensant une formation dans différents domaines, y compris les activités
agricoles et autres, la comptabilité et les questions d’égalité entre les sexes;
• encourageant l’instauration de liens entre les bénéficiaires de la réforme
agraire et le secteur agro-industriel afin de ménager des débouchés
aux premiers;
• facilitant l’accès au crédit en mettant en relation les bénéficiaires de la
réforme agraire et les institutions financières.
Amélioration de l’accès à la terre moyennant une redistribution
Bien que le nombre de programmes de réforme agraire de grande ampleur ait chuté
depuis la Conférence mondiale de 1979 sur la réforme agraire et le développement
rural, la réforme agraire redistributive demeure un instrument majeur de distribution de terres aux populations démunies. Cette redistribution revêt une importance
particulière dans les pays où une bonne partie des terres sont aux mains d’un nombre
relativement restreint de personnes et où les terres sont inexploitées ou sous-utilisées.
Les mesures de réforme agraire exigent bien autre chose que la redistribution des
terres et les bénéficiaires doivent pouvoir compter sur les apports institutionnels
comme le crédit et les moyens de commercialisation, les infrastructures physiques,
comme les réseaux routiers et l’irrigation. Les terres accordées aux bénéficiaires de
la réforme agraire sont en général acquises auprès de propriétaires privés mais, dans
certains pays, les pouvoirs publics ont aussi eu recours au domaine public. L’encadré 21
donne un exemple du travail de la FAO dans ce domaine.
Amélioration de l’accès à la terre par la location
Pour bon nombre des pauvres qui possèdent peu de terre ou de capitaux sinon rien,
louer des terres est un moyen de gagner l’accès à la terre. La promotion des exploitations familiales n’a pas forcément abouti à la disparition des accords de location
et même si certains Gouvernements se sont efforcés d’y mettre fin, la location
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continue de jouer un grand rôle. En réaction à l’intervention des pouvoirs publics,
de nombreux accords de location sont devenus « informels », c’est-à-dire qu’ils ne
sont plus protégés par la loi. Outre qu’ils procurent des avantages aux agriculteurs
défavorisés, les accords de location équitables donnent aussi à certains propriétaires,
en particulier aux propriétaires âgés et handicapés qui ne peuvent plus travailler
leurs terres une occasion de se procurer un revenu.
Amélioration de l’accès à la terre en cas d’urgence
Les catastrophes naturelles ont entre autres effets dramatiques sur les moyens d’existence des populations celui de déstabiliser les régimes fonciers et d’entraîner des
pertes de biens. Si les gens quittent leurs terres à la suite d’une catastrophe naturelle
dans une région où les droits de propriété restent flous, ces terres peuvent faire
l’objet d’appropriations et de pratiques de construction abusives, surtout en l’absence
de règles adaptées ou en cas de non-respect des règles.
Dans les pays qui sortent d’un conflit violent, la distribution de terres aux
réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre pays et parfois aux membres
de milices impliqués dans le conflit fait partie intégrante de l’instauration d’une
paix durable. Pour être durables, les stratégies de gestion des risques de catastrophe
doivent tenir compte des droits des communautés locales, comme des réfugiés et
des personnes déplacées. L’accès à la terre de ces deux derniers groupes ne devrait
pas faire l’impasse sur la sécurité des droits coutumiers des communautés locales
ni sur les questions d’égalité entre les sexes.
Amélioration de l’accès des pasteurs à la terre
L’expansion de l’agriculture dans les zones arides et semi-arides menace les droits
d’accès des pasteurs à la terre. Il arrive que les politiques de promotion de l’élevage
ou des cultures de type commercial ne reconnaissent pas que, vu la variabilité des
précipitations dans les zones arides et semi-arides, les pasteurs doivent absolument
avoir accès à des terrains de parcours étendus. La soustraction, aux fins de l’élevage
commercial, de certaines terres traditionnellement utilisées par les pasteurs a restreint
la mobilité de ceux-ci. Il s’ensuit une concentration excessive de bétail sur les terrains
de parcours encore accessibles aux pasteurs, d’où un risque de conflit.
Sécurisation du régime foncier des terres du secteur privé
Prévenir la perte arbitraire de droits fonciers est un aspect important de la sécurisation foncière. Les pouvoirs publics conservent un droit d’expropriation qui leur
permet d’acquérir des terres à des fins bien définies, mais ils n’exercent pas toujours
bien ce droit. La FAO a rédigé des directives intitulées «Compulsory acquisition of
land and compensation» (Acquisition forcée de terres et indemnisation) pour aider
les Gouvernements à acquérir des terres selon des modalités qui tiennent compte
des besoins publics et de la nécessité de protéger les droits de propriété privés
(FAO, 2008f ).
Le droit à la terre peut être mieux sécurisé par une administration foncière
appropriée et efficace. De plus en plus, les programmes tendant à sécuriser l’accès
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Encadré 22

Remembrement des terres en Europe orientale
La FAO et ses partenaires mènent un programme pluriannuel d’aide aux pays
en transition en Europe centrale, orientale et du Sud-Est pour mettre au point
des mesures de nature à remédier à leurs problèmes spécifiques de parcellement
et autres difficultés en zone rurale. Les enseignements techniques tirés de ce
programme ont eu un effet boule de neige et ont permis de susciter et de
renforcer d’autres initiatives, dont les approches futures de la mise en valeur
des terres (FARLAND), soutenues par l’Union européenne. Se fondant sur les
résultats d’ateliers passés qui ont mis en relief la nécessité de disposer d’informations sur les moyens de lancer des activités de remembrement dans un pays,
la FAO a mis au point des directives sur la conception et l’exécution de projets
pilotes de remembrement, un manuel technique à l’intention des directeurs
de projets et des outils de formation sur l’exécution des projets pilotes.
Les ateliers et les directives ont permis aux pays de la région d’entreprendre
des activités de remembrement. La FAO a aidé l’Arménie, la Hongrie, la
Lituanie, la Serbie, l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine à se lancer dans des
activités de remembrement. Elle encourage l’élaboration de Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers des terres et autres ressources
naturelles dans toute la région et a entamé des activités de ce type avec la
Fédération de Russie et les pays d’Asie centrale.
à la terre prévoient l’établissement de systèmes cadastraux et d’enregistrement foncier. Dans ce type de programmes, il est important de prêter l’attention voulue aux
intérêts des populations démunies et vulnérables, en particulier des femmes et des
populations autochtones. Pour soutenir les pays, la FAO a préparé une série d’études
sur les régimes fonciers qui comprennent des directives sur la façon de traiter des
questions d’égalité entre les sexes dans les projets de titularisation foncière. De
nouvelles directives sont en préparation sur la façon de traiter de ces mêmes questions dans l’aménagement du territoire (FAO, 2002; Banque mondiale, FAO et
FIDA, 2009; Groppo et Sisto, 2009-2010).
Il arrive couramment que les systèmes d’enregistrement foncier ne sécurisent
pas les droits fonciers des populations démunies et vulnérables. Une gouvernance
faible qui s’accompagne de carences techniques et institutionnelles aggrave les
défaillances. L’adoption des technologies de l’information a contribué à améliorer
rapidement la transparence en ménageant l’accès électronique aux dossiers et à
réduire aussi la discrimination grâce à des services de normalisation et à des structures tarifaires pour les comptes électroniques. La FAO a entrepris en 2007 d’aider
les pays membres à sécuriser les droits fonciers en améliorant rapidement la transparence et l’équité de la gouvernance moyennant l’adoption de systèmes informatiques peu onéreux.
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En Afrique, la plupart des terres sont détenues au titre de régimes coutumiers
même si, officiellement, elles sont détenues par l’État. La FAO s’est employée à faire
reconnaître les régimes coutumiers par la législation et a soutenu la délimitation et
l’enregistrement officiels des terres communautaires.
Amélioration des structures agricoles par le remembrement
Lorsque les exploitations sont fragmentées en parcelles distantes du lieu de résidence
du propriétaire, ne sont pas facilement accessibles ou se prêtent mal de par leur configuration à des fins agricoles, les agriculteurs ont du mal à mettre en œuvre de nouveaux
accords de production concurrentiels et à utiliser du matériel et des technologies
appropriées. Le remembrement permet aux exploitants agricoles d’acquérir des exploitations comportant moins de parcelles, mais des parcelles plus étendues et mieux
configurées. Les exploitants agricoles peuvent alors étendre la superficie de leurs terres
s’il existe des réserves de terres domaniales ou si les voisins choisissent de quitter l’agriculture. L’encadré 22 donne un exemple du travail de la FAO dans ce domaine.
■ Évolution des conditions de l’accès à la terre

Les questions liées à l’accès à la terre continuent d’évoluer parallèlement à l’évolution de la dynamique du secteur agricole. Outre qu’elle favorise l’accès à la terre, la
FAO se préoccupe aussi de questions comme la reconnaissance des droits, en général collectifs, des peuples autochtones à la terre et aux autres ressources naturelles.
Elle a aussi entrepris des travaux importants dans le contexte de:
• les investissements privés internationaux dans l’agriculture, à savoir l’achat ou
la location de vastes superficies de terres agricoles pour la production de
denrées alimentaires, de biocarburant, de bétail et d’autres produits;
• l’atténuation des changements climatiques, parce que des réformes foncières,
dont la reconnaissance juridique des droits coutumiers, s’imposent pour que
les communautés locales, gestionnaires de facto des terres forestières, puissent
bénéficier des versements effectués au titre du Programme pour la réduction
des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts
(REDD+) (voir le chapitre 3);
• la création de sources de revenu locales durables par l’imposition des biens
immobiliers, due à des politiques de décentralisation, la responsabilité d’assurer
des services passant du Gouvernement central aux administrations locales.
L’accès équitable à la terre exige des engagements politiques
Les efforts tendant à assurer un accès plus équitable à la terre supposent en général
un processus complexe touchant à une multitude d’objectifs éthiques, politiques,
sociaux et économiques. La complexité de ces processus interdit une simple évaluation des réussites ou des échecs. Or il est évident que les interventions de la FAO
pour favoriser l’accès à la terre ont contribué à améliorer la vie des populations partout dans le monde. Bien que les conditions puissent varier considérablement d’une
région à l’autre, les interventions ont en commun le fait qu’elles aident à accroître la
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Encadré 23

Enseignements tirés des interventions dans l’utilisation
des terres
On trouvera ci-dessous certains des enseignements tirés des interventions de
la FAO ou mis en relief par celles-ci:
• Bonne gouvernance et état de droit sont étroitement liés à une
mise en œuvre satisfaisante des processus d’amélioration de
l’accès à la terre, laquelle exige des politiques macroéconomiques
non biaisées.
• Les réformes qui visent à améliorer uniquement l’accès à la terre ne sont
pas suffisantes. Elles doivent être assorties de la fourniture de services
d’appui aux bénéficiaires, y compris l’accès aux capitaux, aux services et
aux marchés.
• Les réformes ont plus de chances de réussir lorsque les bénéficiaires ont
l’expérience de la gestion des terres. Si tel n’est pas le cas, les agriculteurs
locaux qui réussissent doivent transférer aux nouveaux bénéficiaires leurs
connaissances et compétences en matière de technologies et de systèmes
de production.
• Il est indispensable de conserver un système rationnel d’incitations
économiques individuelles. Lorsque les familles bénéficient,
individuellement, de ces incitations, en général, la réaction au
changement, extrêmement dynamique, se fait rarement attendre.
• La meilleure façon de réformer les droits fonciers et l’administration des
terres consiste en un engagement à long terme qui permette des
processus participatifs d’élaboration des politiques et de travail législatif,
en un soutien continu à l’application des nouvelles lois foncières,
notamment par la formation des responsables et des membres de
l’appareil judiciaire, et en une aide à l’émancipation juridique des
populations démunies.
• Il est essentiel d’assurer l’équité entre les parties pour éviter les
conflits et les incidences potentiellement négatives, notamment
en tenant compte des droits à la fois des personnes déplacées
et des populations locales au sein desquelles les premières
se réinstalleront.
• La formation de capital social moyennant la participation des
communautés locales et des bénéficiaires est importante.
• Il est indispensable d’assurer les capacités nécessaires à l’administration
des processus qui faciliteront l’accès à la terre.
• Une analyse et des objectifs selon le genre devraient figurer explicitement
et automatiquement dans les programmes pour assurer une véritable
égalité de participation des femmes et des hommes.
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sécurité alimentaire des ménages et contribuent à réduire la pauvreté. Naturellement,
les problèmes liés à l’accès à la terre demeurent et ce sont souvent les mêmes problèmes
que ceux rencontrés il y a plusieurs dizaines d’années. Cela dit, les réponses apportées
à ces problèmes ont évolué en même temps que les priorités sociales.
Favoriser l’accès à la terre exige une forte volonté politique et un engagement de
la part des institutions gouvernementales à tous les niveaux, ainsi que le soutien
politique, institutionnel et technique de la part des organisations de la société civile
(OSC). Les réformes des politiques foncières, y compris le principe d’équité entre
les sexes, doivent être ancrées dans des réformes politiques et institutionnelles de
grande ampleur pour assurer l’harmonisation de toutes les dispositions, surtout
dans les pays où se pratique un pluralisme juridique. Un cadre juridique permettant
de préciser et de régulariser les droits individuels et les ressources en biens communs
doit assurer la sécurité des régimes fonciers et faciliter les investissements.

Contacts avec la société civile
Le processus de sommets engagé dans les années 90 n’était qu’un aspect de la nouvelle politique de communication que la FAO a jugée nécessaire pour soutenir la
bataille contre la faim dans le monde. Libérer des millions de personnes de la pauvreté et de la malnutrition est une entreprise trop lourde pour les seuls Gouvernements.
Le contact direct entre hommes et femmes politiques de haut niveau et leurs homologues aux sommets et aux autres réunions intergouvernementales peut être très
utile mais ultérieurement il peut être encore difficile d’obtenir le soutien requis
pour la réalisation des objectifs stratégiques de la FAO.
Les OSC comptent depuis longtemps parmi les principaux partenaires de la FAO
à côté des Gouvernements. Depuis les années 80, elles ont grandi progressivement
en taille et en nombre, ont étendu leur domaine de compétence et leur répartition
géographique. Pas à pas, elles ont obtenu des résultats importants aux plans local,
national, régional et international, au point que les acteurs institutionnels, dont la
FAO, font des efforts concertés pour communiquer avec elles. Les sommets des
Nations Unies des années 90 – dont le Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro
en 1992 et le Sommet mondial de l’alimentation tenu à Rome en 1996 – ont contribué à préparer la voie à une participation à grande échelle de ces organisations,
en portant leur influence dans la gouvernance mondiale à des niveaux jamais
encore atteints.
La participation des OSC aux activités de plaidoyer, de communication, d’élaboration des politiques et les opérations sur le terrain est devenue un élément
essentiel de toutes les tentatives faites pour assurer un développement durable et la
sécurité alimentaire. Des milliers de représentants de la société civile et d’ONG ont
assisté aux trois sommets mondiaux sur l’alimentation de 1974, 1996 et 2002 et à
la Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire de 2008. Ils y ont participé
activement et avec entrain et ont apporté des contributions majeures aux débats
politiques et aux dialogues ainsi qu’à la rédaction des documents finals négociés des
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Gouvernements des pays membres. On peut sans craindre de se tromper affirmer
que, jusqu’ici, divers espaces institutionnalisés ont été mis en place pour le dialogue
politique au sein des différents organes responsables du suivi des sommets pour
permettre aux OSC de participer en grand nombre et de peser sur les décisions
prises par les Gouvernements des pays membres.
■ Renforcement du partenariat avec les OSC

Au fil des décennies, les OSC en sont venues à reconnaître le rôle moteur joué par
la FAO dans la transformation des conclusions politiques de tous les sommets en
processus concrets, mécanismes et programmes désormais repris dans les activités
de la FAO. Elles considèrent de plus en plus la FAO comme un intermédiaire neutre
qui inspire la confiance dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture.
L’aptitude de la FAO à conjuguer savoir-faire technique et application politique
a facilité l’établissement de partenariats entre les Gouvernements et la société civile.
La FAO fournit l’assistance technique pour mettre en œuvre les conventions mondiales, les cadres réglementaires et les directives volontaires et met à la disposition
des OSC et des ONG des données techniques, des informations et des connaissances,
leur permettant de bâtir de bonnes relations de travail sur le terrain et de produire
leurs propres informations.
Quant à la FAO, elle a pris de plus en plus conscience que l’interaction avec le
monde de la société civile constituait un outil efficace tant pour élaborer les politiques que pour les mettre en œuvre. Les OSC, les ONG et leurs partenaires offrent
souvent une tribune aux personnes les plus touchées par la faim, la malnutrition et
la pauvreté. Cela vaut particulièrement pour les interventions d’urgence, surtout
dans les catastrophes humanitaires complexes lors desquelles les pouvoirs publics
ne sont pas en mesure de fournir sur-le-champ aux populations vulnérables des
services ou des intrants suffisants pour la production alimentaire, la nutrition et la
sécurité alimentaire.
Dans l’ensemble, le dialogue engagé par la FAO avec la société civile a débouché
sur des discussions de plus en plus animées et souvent indispensables entre les
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Gouvernements et les acteurs non étatiques sur les politiques et les programmes, le
suivi et l’exécution, de même que sur l’attribution des ressources. On s’en est d’abord
aperçu au milieu des années 90 au cours de débats sur des questions aussi importantes et variées que le Code de conduite pour une pêche responsable (1995), le
Code de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (2002), le Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
(2001) et les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2004).
Partenaires à part entière pour le nouveau Millénaire
Comité de la sécurité alimentaire mondiale. En 2008-2009, les OSC et les ONG
ont directement contribué à la réforme de la gouvernance mondiale de l’agriculture
au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, en participant activement
au groupe de contact chargé de négocier la nouvelle vision, le nouveau rôle et les
nouvelles procédures du Comité. Aujourd’hui, les OSC et les ONG occupent
quatre des 13 sièges du Groupe consultatif auprès du Bureau du Comité de la
sécurité alimentaire mondiale. Après l’approbation par le Comité de la proposition
collective de la société civile de créer un mécanisme international de la société civile
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, à sa trente-sixième session, le Comité
a invité les OSC et les ONG à participer pleinement aux débats, en jouant dans
les débats pléniers comme dans les négociations un rôle qui leur assure visibilité
et efficacité.
Le mécanisme encourage une participation ambitieuse centrée sur les peuples,
assortie d’une représentation géographique équitable, y compris les petits producteurs, les artisans pêcheurs, les éleveurs et les pasteurs, les populations sans terres,
les pauvres vivant en milieu urbain, les travailleurs agricoles et de l’alimentation,
les femmes, les jeunes, les consommateurs, les peuples autochtones et les ONG.
Il devrait renforcer la participation des OSC/ONG dans des domaines politiques
clefs (comme la terre, l’eau, l’égalité entre les sexes, le droit à l’alimentation, les
changements climatiques et la biosécurité) aux conférences régionales de la
FAO et dans les colloques et programmes nationaux sur la sécurité alimentaire et
la nutrition.
Programme spécial pour la sécurité alimentaire. Le Programme spécial de la
FAO pour la sécurité alimentaire offre aussi l’occasion à la FAO et aux ONG
d’échanger leurs données d’expérience en matière de travail sur le terrain et de
porter les contraintes perçues par les agriculteurs locaux et les groupes de la société
civile à l’attention des responsables politiques à différents niveaux. Dans certains
pays, les organisations paysannes ont participé aux phases initiales d’identification
et de planification. Le rôle de facilitateur joué par la FAO dans la communauté
pour le développement en matière de sécurité alimentaire permet à la société civile
d’instaurer des réseaux intersectoriels et de partage des connaissances sur la sécurité
alimentaire et la nutrition. Le programme est examiné en détail au chapitre 6.
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Organisations paysannes
La FAO a une longue histoire de partenariat avec les organisations paysannes. L’un
de ses partenaires les plus anciens parmi les ONG est la Fédération internationale
des producteurs agricoles (FIPA). Fondée en 1946, la FIPA s’est restructurée récemment et a pris le nom de Forum rural mondial, représentant plus de 600 millions
de familles d’agriculteurs groupées en 110 organisations nationales dans 75 pays.
Le Forum rural mondial constitue un réseau mondial dans lequel les agriculteurs
des pays industrialisés et en développement peuvent échanger leurs préoccupations
et fixer des priorités communes.
La FAO est aussi le partenaire du Comité international de planification des ONG
et OSC pour la souveraineté alimentaire, réseau mondial qui promeut la souveraineté alimentaire. Le Comité regroupe des organisations sociales représentant les
petits exploitants agricoles, les pêcheurs, les peuples autochtones, les populations
défavorisées des villes et les syndicats de travailleurs agricoles. Bon nombre de ces
acteurs de la société civile demeurent engagés dans le réseautage mondial établi au
cours du Forum des ONG qui s’est tenu parallèlement au Sommet mondial de
l’alimentation en 1996.
Le fait que la FAO ait réussi à réinscrire à l’ordre du jour de la communauté
internationale le thème de la réforme agraire et foncière a aussi cimenté des relations
positives avec les OSC. En mars 2006, elle a convoqué la Conférence internationale
sur la réforme agraire et le développement rural à Porte Alegre (Brésil) où la
société civile a organisé parallèlement des colloques qui ont réuni de nombreux
participants et ont largement influencé le document final de la Conférence. Les
Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers des terres et
autres ressources naturelles (évoquées au chapitre 4) s’inscrivent dans la suite donnée
à cet événement.
Mouvements sociaux
La position des mouvements sociaux sur le conflit entre la libéralisation du commerce et la sécurité alimentaire transparaît souvent dans les débats mondiaux. En
même temps, les pays membres de la FAO entretiennent un dialogue constructif
et franc avec les mouvements sociaux, dans lequel ceux-ci considèrent de plus en
plus la FAO comme un partenaire non négligeable au sein du système des Nations
Unies, où le consensus s’obtient par l’application de la règle « un État, une voix » –
caractéristique qui la distingue des institutions économiques et financières internationales comme la Banque mondiale et l’OMC.

Sensibilisation du public
La communication avec le public est capitale pour la FAO dont les fonctions sont
assises sur le savoir et le partage de l’information. La FAO a aussi au cœur de sa
mission de rallier des soutiens pour libérer l’humanité de la faim et de plaider pour
une augmentation des investissements dans l’agriculture. Les changements clima-
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tiques, l’envolée des prix des denrées alimentaires, le débat sur les biocarburants,
l’inquiétude quant à la sécurité alimentaire et aux maladies zoonosiques comme la
grippe porcine, ont attiré l’attention de l’opinion sur l’alimentation et l’agriculture.
Cette attention a aussi donné à la FAO l’occasion appréciable – et la responsabilité –
de cadrer le débat sur ces questions.
■ Diffusion de l’information et relations avec les médias

La communication avec les médias est considérée comme étant l’une des principales
fonctions de l’Organisation. Les Gouvernements et les experts spécialisés dans
l’agriculture et le développement rural, les ONG et les OSC, mais aussi les médias
d’information dont les normes en matière de fiabilité de l’information sont extrêmement exigeantes voient dans la FAO une source d’information digne de confiance.
Le partage de l’information et la communication des connaissances font partie
intégrante du travail de la FAO, mais en même temps, celle-ci doit aussi se positionner en tant qu’acteur clef dans les affaires internationales et les débats sur le
développement, maintenir sa visibilité et son profil médiatique et faire connaître
ses atouts et ses forces. Les personnes intéressées par l’information émanant de la
FAO vont des journalistes des médias de masse du monde développé et en développement à ceux des médias spécialisés, en passant par les citoyens du monde,
toujours plus nombreux, qui se servent maintenant des médias sociaux et d’autres
nouveaux canaux pour œuvrer en faveur d’un changement social positif.
■ Campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds

La Journée mondiale de l’alimentation se tient chaque année le 16 octobre, jour
anniversaire de la fondation de la FAO, un thème différent étant retenu chaque
année pour appeler l’attention de la communauté internationale sur tel ou tel aspect
du travail de la FAO dans la lutte contre la faim. Ainsi, la FAO a célébré en 1995
son cinquantième anniversaire sur le thème «Nourrir le monde». En 1999, le thème
«Les jeunes contre la faim» a mis en relief les problèmes de la jeunesse rurale en
faisant mieux connaître leur rôle dans la lutte mondiale contre la faim; en 2000, la
FAO a célébré le passage à l’an 2000 avec le thème «Un millénaire libéré de la faim»,
et après le Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard (en 2002), elle s’est
servie du thème de la journée mondiale pour promouvoir l’«Alliance internationale
contre la faim».
En 2008, lorsque la FAO a accueilli la Conférence de haut niveau sur la sécurité
alimentaire mondiale: les défis du changement climatique et les bioénergies, la
question a été reprise comme thème de la Journée mondiale de l’alimentation.
C’était aussi l’année où l’on a estimé à plus d’un milliard le nombre de personnes
souffrant de la faim dans le monde.
C’est dans ce contexte que le Directeur général, Jacques Diouf, a lancé la campagne Un milliard d’affamés par une grève de la faim qu’il a organisée et à laquelle
il a lui-même participé. La campagne a permis à une pétition mondiale en appelant
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Encadré 24

Accueil réservé à la communication de la FAO avec les médias
Pour la seule année 2010, des milliers d’articles de journaux, d’émissions de
télévision et de radio et des dossiers en ligne d’agences de presse du monde
entier, dont des organes internationaux aussi renommés qu’Al Jazeera, la BBC,
CNN, El País, Le Monde, The Economist, The Financial Times et The New York
Times, ont été consacrés à la FAO et aux efforts qu’elle déployait pour lutter
contre la faim dans le monde. Pour faciliter la diffusion de ses messages, la
FAO a publié plus de 150 communiqués de presse dans les six langues officielles de l’Organisation par l’intermédiaire de son centre médiatique en ligne
et les experts de la FAO ont donné 500 interviews aux médias.
à un soutien politique en faveur des efforts consentis pour éradiquer la faim de
recueillir près de 3,5 millions de signatures. En mai 2010, le projet Un milliard
d’affamés a été relancé et incorporé dans le cadre et les activités de la Journée mondiale de l’alimentation d’octobre 2010, sous le thème «Unis contre la faim».
L’impact de la Journée mondiale de l’alimentation est ressenti à l’échelle des pays,
ceux-ci célébrant la Journée par des événements en rapport avec le thème retenu.
Les bureaux décentralisés de la FAO collaborent avec les organismes partenaires et
d’autres entités et organisent des démonstrations sur le terrain, des visites de sites,
des débats télévisés, des émissions radiophoniques, des concours dans les écoles, des
événements culturels et sportifs pour marquer la Journée.
Le Programme Telefood a été lancé par la FAO en 1997 pour sensibiliser l’opinion
publique à la faim dans le monde et au besoin d’action et collecter des fonds auprès
du public pour entretenir la dynamique suscitée en 1996 par le Sommet mondial
de l’alimentation.
Encadré 25

En Espagne, les manifestations dans le cadre de Telefood font
recette et attirent des supporters
La manifestation la plus réussie à long terme, menée en Espagne, sous forme
de téléthon, «GalaFao», a permis de recueillir plus de 15 millions de dollars
EU. Grâce à la situation politique et culturelle de l’Espagne au milieu des
années 90, et à la bonne volonté des entreprises de télécommunication espagnoles, GalaFao a réussi à tenir le public espagnol informé de la campagne de
la FAO contre la faim et à récolter de l’argent pour de petits projets générateurs
de revenu auxquels les Espagnols pouvaient adhérer.
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L’édition finale de GalaFao, qui a eu lieu le 8 novembre 2008, a attiré
quelque 19 millions de téléspectateurs et suscité plus d’un demi-million de
SMS et 34 000 appels téléphoniques pour des promesses de dons. La
manifestation en direct a réuni des acteurs, des chanteurs, des présentateurs
et des célébrités sportives qui s’étaient auparavant rendus sur place en
Égypte, en Mauritanie, au Guatemala et en Éthiopie pour visiter des projets de la FAO. Les reportages sur ces visites ont été diffusés pendant le
spectacle et ont aidé les téléspectateurs à comprendre exactement à quoi
leur argent avait servi et à les encourager à se montrer plus généreux encore.
Une somme record de 3 millions de dollars EU a été récoltée pendant les
huit heures qu’a duré l’émission.
Des équipes de football s’associent à la lutte contre la faim

En octobre 2007, la FAO et la Ligue espagnole de football ont organisé une
campagne de sensibilisation et de collecte de fonds intitulée « La Ligue de
football avec la FAO contre la faim ». Lancée le jour même de la Journée
mondiale pour l’alimentation par le capitaine du Real Madrid Raúl González,
ambassadeur de bonne volonté de la FAO, la campagne a été l’occasion,
dans tous les stades de première division de la Ligue espagnole de football
BBVA, d’un concours, entre les 42 équipes de la Ligue, de promesses de
dons par SMS en faveur du microprojet contre la faim de chaque équipe.
Le succès de cette manifestation a eu d’importantes répercussions pour la
FAO lorsque la Ligue espagnole de football a proposé d’étendre l’initiative
à l’Association des ligues européennes de football professionnel (EPFL),
composée de 28 ligues européennes et de plus de 900 clubs individuels. En
2008, la FAO et l’EPFL ont signé un accord de coopération et, la même
année, la FAO a conclu des pactes similaires avec la Confédération africaine
de football et la Confédération sud-américaine de football. Elle entrait ainsi
dans une nouvelle phase importante de communication qui a vu la signature
d’accords avec la Confédération asiatique de football, la Fédération française
de football et le service d’aide humanitaire de la Commission européenne.
La campagne de solidarité Football professionnel contre la faim a été lancée
en octobre 2008 pour exploiter le pouvoir émotionnel du football en tant
qu’outil de communication propre à associer la société européenne à la lutte
contre la faim. Les deux premières éditions de la journée des matchs contre
la faim se sont tenues en mars 2009 et octobre 2010; le jour dit, les joueurs
de 314 clubs de football professionnel se sont élancés sur la pelouse de
157 stades de 14 pays d’Europe, soufflant dans les sifflets jaunes associés à
la campagne de la FAO Un milliard d’affamés ou portant les T-shirts blancs
et jaunes de la campagne. D’autres événements en lien avec le football ont
eu lieu au Chili, en France, au Brésil et en Angola au profit de la lutte contre
la faim.
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Encadré 26

Des personnalités de renommée mondiale acceptent le rôle
d’ambassadeur de la FAO
Les ambassadeurs se sont avérés extrêmement efficaces pour répandre le
message de la FAO auprès d’une audience plus vaste que celle qui aurait
pu être atteinte autrement. Ainsi, deux ambassadeurs de bonne volonté de
la FAO, le footballeur italien Roberto Baggio, et le champion olympique
américain Carl Lewis, ont fait connaître le partenariat entre la FAO et
l’EPFL. La chanteuse sud-africaine, décédée depuis, Miriam Makeba, la
lauréate italienne du prix Nobel de médecine, Rita Levi Montalcini, l’actrice Gina Lollobrigida, l’athlète néo-zélandaise Beatrice Faumuina, les
chanteuses américaines, Dee Dee Bridgewater et Dionne Warwick, la
compositrice et interprète malienne Oumou Sangaré, la chanteuse libanaise
Magida Al Roumi, Susan Sarandon, actrice américaine qui a reçu l’Oscar
de la meilleure actrice, le musicien cubain Chucho Valdés, la chanteuse et
actrice philippine Lea Salonga, le groupe rock mexicain Maná, le chanteur
irlandais Ronan Keating, le couturier français Pierre Cardin, la chanteuse
canadienne Céline Dion et les vedettes du football Patrick Vieira et Raúl
González comptent parmi les autres célébrités qui ont été enrôlées et qui
ont aidé à diffuser les messages de la FAO au fil des ans.
Ces émissaires soutiennent le travail de la FAO en améliorant la visibilité de la lutte menée dans le monde contre la faim et la malnutrition et en
mobilisant l’opinion publique à l’appui des objectifs de la FAO. De même,
ils ont fait preuve de leur abnégation en s’efforçant d’appeler l’attention de
l’opinion publique et des médias sur les problèmes qui se posent dans les
situations d’urgence et au sortir de la situation d’urgence, lors du tsunami
de l’Océan indien en 2004, du tremblement de terre en Chine de 2008 et
du tremblement de terre à Haïti en 2010. Grâce à leurs activités de communication qui ne cessent de se développer par les réseaux sociaux et
d’autres outils d’Internet, ils ont aussi assuré un large soutien à la campagne
Un milliard d’affamés et plusieurs d’entre eux ont été invités à devenir
ambassadeurs de bonne volonté des Nations Unies pour se faire les champions des Objectifs du Millénaire pour le développement et les messagers
de la paix.
En organisant des événements, qui au départ étaient télévisés, la FAO a cherché à
créer un mouvement qui influencerait les mentalités et attirerait des contributions et
un appui de la société civile. Ces événements étaient censés sensibiliser l’opinion au
problème de la faim et servir à collecter des fonds directement auprès du public, ce
qui était à l’époque quelque chose de tout à fait nouveau pour une institution spécialisée des Nations Unies. Les fonds collectés ont entièrement servi à financer de petits
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projets et en aucun cas n’ont été affectés au financement des dépenses d’administration
de la FAO.
Pour la plupart, les projets Telefood consistaient simplement en microprojets locaux
menés dans des pays en développement et en transition afin d’apporter des solutions
durables à la faim et à la pauvreté en aidant les familles et les communautés démunies
à produire leur propre nourriture et à se procurer un revenu. Ainsi des projets ont-ils
permis de lancer des jardins et des exploitations agricoles scolaires où les élèves pouvaient apprendre à cultiver eux-mêmes la terre et à élever du bétail tout en fournissant
les produits nécessaires à des repas scolaires équilibrés. Chaque fois que possible, les
projets étaient étroitement associés à d’autres activités de développement ou de réadaptation en cours dans les pays bénéficiaires.
Depuis le lancement de Telefood, quelque 130 pays ont été associés à des activités de sensibilisation et de collecte de fonds, souvent planifiées pour coïncider
avec les cérémonies de la Journée mondiale de l’alimentation, mais s’inscrivant de
plus en plus dans un programme de communication global prévoyant des manifestations chaque fois et en tout lieu où il s’avère possible de capter l’attention du
public. Les projets Telefood ont exercé effectivement un impact positif réel sur la
vie des populations bénéficiaires et se sont révélées être un très bon outil pour faire
connaître le besoin de lutter contre la faim et la pauvreté au niveau communautaire.
Le Programme des ambassadeurs de bonne volonté de la FAO, entrepris en 1999,
a donné un nouvel élan à Telefood et à d’autres campagnes et initiatives de plaidoyer
en associant des personnalités de renommée internationale aux appels de fonds et
aux visites à des projets de la FAO sur le terrain, assurant ainsi la promotion d’activités spécifiques et la communication de la FAO. En aidant à mobiliser des ressources dans le cadre de projets de collecte de fonds, les célébrités qui collaborent
avec la FAO envoient un message clair à de vastes audiences dans le monde entier:
la sécurité alimentaire est la première des priorités.

Le pouvoir du savoir
Le renforcement des capacités nationales suppose le renforcement des connaissances
et les capacités des individus, mais cela ne peut se produire dans le vide. Les organisations comme les individus doivent avoir les moyens d’absorber et d’entretenir
leurs nouvelles connaissances et capacités et aussi d’anticiper les nouveaux besoins.
C’est pourquoi le renforcement des capacités a un triple objectif: i) améliorer
les connaissances, les compétences, le comportement et les attitudes des individus;
ii) modifier les mandats, les priorités, les processus et les structures des organisations publiques, privées et de la société civile; et iii) renforcer la volonté politique,
le cadre politique et les autres éléments de nature à offrir un environnement
global qui permette d’améliorer et de soutenir les capacités. En ciblant ensemble
ces trois objectifs et en soutenant les interventions dans le temps, c’est-à-dire
jusqu’à cinq à dix ans, on peut parvenir à des changements appréciables.
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■ Focalisation accrue sur le renforcement des capacités

La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, adoptée en
2005, lors d’une réunion accueillie par le Gouvernement français et organisée par
l’OCDE, et le Programme d’action d’Accra, rédigé en 2008 et qui fait suite à la
Déclaration, ont accru les attentes des pays en développement désireux d’élaborer
et d’exécuter leurs propres plans de développement et des donateurs désireux
d’être associés plus étroitement aux résultats. Il a donc fallu accroître la capacité
des acteurs nationaux et régionaux à planifier, hiérarchiser et exécuter des programmes. Parallèlement, la FAO et la communauté internationale pour le développement insistent plus encore sur le renforcement des capacités depuis 2005.
La FAO considère le renforcement des capacités comme une «fonction essentielle»,
étroitement liée au partage des connaissances et de l’information, et inscrit donc
un objectif de renforcement des capacités dans les stratégies, programmes et plans
de travail de ses départements techniques, y compris ses bureaux décentralisés.
La nouvelle conception du renforcement des capacités s’articule autour d’un
principe important: les activités doivent être pilotées par les pays membres et compatibles avec leurs priorités. De plus, cette nouvelle approche ne cherche pas à
« infuser » des capacités de l’extérieur mais plutôt à faciliter un processus de changement grâce auquel les pays améliorent leurs aptitudes de l’intérieur. Les capacités
sont renforcées en partenariat avec la FAO, les pays membres et d’autres acteurs clefs
collaborant de manière à exploiter les avantages comparatifs les uns des autres. La
stratégie de la FAO en matière de renforcement des capacités, qui a été élaborée suite
à des consultations avec les membres et toutes les unités de la FAO dans le monde,
et finalisée en 2010, en témoigne. Elle incorpore les principales conclusions de
l’Évaluation des activités de la FAO en matière de renforcement des capacités en
Afrique effectuée en 2010. Cette nouvelle approche du renforcement des capacités
permet à la FAO de tirer des enseignements de ses efforts collectifs, puis d’apporter
aux pays membres un soutien qui reflète le consensus de toute l’organisation.
■ La révolution opérée par Internet

L’arrivée d’Internet au milieu des années 90 a eu un profond impact sur la FAO en
tant qu’organisation détentrice d’un savoir; en effet, Internet lui a permis d’accroître
massivement, comme jamais auparavant, l’efficacité et l’extension de ses services
fondés sur le savoir. Auparavant, obtenir accès à un document technique de la FAO
ou à une série de statistiques agricoles pouvait prendre des jours, sinon des semaines.
Aujourd’hui, avec Internet et les bibliothèques virtuelles en ligne de la FAO et des
bases de données statistiques à jour, on peut interroger directement les services du
site Web de la FAO.
Internet a aussi révolutionné la communication de la FAO. Il est peu surprenant
qu’au cours des 15 dernières années le site Web de la FAO soit devenu le principal
mécanisme par lequel la FAO diffuse auprès de tous ses pays membres des informations, des données et des connaissances techniques en plusieurs langues. Le site
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a reçu 774 000 visites en 1997, puis 5,5 millions en 2000 et 28 millions en 2005
et il en est prévu 43 millions pour 2011.
L’archivage électronique des documents de la FAO est une fonction importante
du site Web qui fournit l’accès à plus de 36 000 publications. Des progrès ont été
faits pour équilibrer les différentes langues dans lesquelles les informations et publications sont disponibles: le site Web de la FAO et les archives numériques permettent
d’accéder aux documents en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et
en russe, ainsi que dans d’autres langues non officielles pour certains ouvrages.
Exploitation et partage du savoir tacite
Alors que la FAO a investi d’importantes ressources dans l’amélioration de l’accès
en ligne au savoir explicite qui peut s’exprimer à travers des documents ou des bases
de données, il ne s’agit-là que d’un aspect du travail de la FAO en tant qu’organisation de savoir. À l’heure actuelle, la FAO consacre une attention croissante à
l’amélioration de l’accès au savoir tacite et au partage de ces connaissances, c’est-àdire des connaissances techniques, des données d’expérience et des meilleures
pratiques, en particulier celles provenant du terrain qui sont «piégées» dans la tête
des experts ou ne sont partagées que par un petit cercle d’individus. En 2009, les
institutions ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA, PAM et Biodiversity International),
ainsi que les programmes de gestion des connaissances du groupe consultatif pour
la recherche agricole internationale (GCRAI), ont innové en organisant une foire
au partage des savoirs pour permettre aux fonctionnaires de présenter leur expérience
et d’apprendre de nouveaux moyens de partager leurs savoirs et d’améliorer l’accès
à ces connaissances. Les participants, au nombre d’un millier, qui ont assisté à cette
foire ont pu se communiquer leurs bonnes pratiques, réaliser des expériences avec
divers outils et méthodes de partage des connaissances, y compris les blogs et les
wikis, et créer des liens et des réseaux de collaboration future entre organisations et
au sein même de celles-ci. Depuis, plus de 2 270 personnes ont assisté à huit foires
de partage des savoirs de par le monde, dans des pays comme le Niger, la Colombie,
le Mexique et l’Éthiopie.
Photo 16

Les utilisateurs peuvent
consulter les bases de
données statistiques et
géo-spatiales de la FAO.
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Médias sociaux
Soutenir l’échange des connaissances. La gestion des connaissances fait pleinement
partie du travail de la FAO. Les médias sociaux s’avèrent constituer de précieux
outils pour la partie technique de ce travail. Par exemple, la FAO soutient la communauté de pratique e-Agriculture, laquelle compte plus de 7 000 membres dans
200 pays, qui s’attachent à améliorer l’utilisation des TIC dans le développement
rural et agricole. Les membres de la communauté utilisent le site communautaire
Web interactif mis au point par la FAO et les médias sociaux pour faciliter les
échanges d’informations et les conversations en ligne.
Le compte Twitter de la communauté, suivi par plus de 2 500 personnes est le
canal le plus fréquemment utilisé. Des personnes intéressées de milieux divers, dont
des étudiants d’université, le personnel d’autres institutions des Nations Unies et des
correspondants de presse, reprennent les «tweets». Twitter communique aussi rapidement de nouveaux éléments d’information à la communauté par le biais des conversations entre d’autres usagers. Sur Facebook, la communauté partage tel ou tel élément
d’information et telle ou telle nouvelle, ce qui sensibilise l’opinion à un éventail plus
large de documents, disponibles à l’adresse www.e-agriculture.org. La communauté
e-Agriculture bénéficie aussi des éléments d’information et des nouvelles partagés par
des jeunes qui n’entreraient pas normalement en contact avec elle.
Soutenir les activités de plaidoyer. L’émergence des médias sociaux a changé
radicalement les règles du jeu de l’information publique et de la communication,
sans parler des activités de plaidoyer. La FAO a établi sa présence dans plusieurs
réseaux clefs, à commencer par YouTube fin 2007, puis sur Facebook, Twitter et
Flickr début 2009. Ces quatre réseaux demeurent les principaux canaux de communication, mais la FAO participe aussi à un certain nombre de réseaux plus récents,
dédiés au secteur « non marchand », dont Jumo et Ammado.
Pour tirer le meilleur parti des réseaux sociaux tout en en atténuant aussi les risques,
la FAO a mis au point des politiques souples à l’intention de ses départements et de
son personnel. Le principe directeur consiste à aider la FAO à tirer parti des outils
des réseaux sociaux tout en protégeant et améliorant son image publique. La FAO
partage ses publications, ses vidéos, ses bases de données, ses rapports, ses communiqués de presse, ses photographies et autres éléments de multimédias avec les médias
traditionnels et les particuliers intéressés, dont le nombre ne cesse de croître.
La campagne de plaidoyer Un milliard d’affamés a ouvert la voie à la communication de la FAO à plusieurs égards, notamment en s’appuyant lourdement sur les
réseaux sociaux. Pour la saison 2010 de la campagne, la FAO a ouvert des comptes
au titre du projet Un milliard d’affamés sur Twitter, Facebook, Flickr et YouTube, qui
ont permis à la campagne d’accueillir des partenaires et les informations de ces derniers,
mais surtout d’attirer un nouveau public, plus jeune et moins spécialisé. Toujours en
évolution, le projet Un milliard d’affamés montre que les réseaux sociaux offrent
l’occasion extraordinaire de partager des connaissances, de renforcer la solidarité et
d’influencer l’opinion publique.
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On ne peut surestimer l’intérêt que les réseaux sociaux représentent pour l’objectif de la FAO – libérer le monde de la faim. Aujourd’hui plus que jamais, on
prend conscience que ce sont des individus qui, en fin de compte, feront la différence
et mettront un terme à la faim. L’humanité arrive peut-être à un point de non-retour
où une masse critique n’est plus disposée à accepter la présence chronique de la
faim, de la pauvreté et d’autres inégalités criantes. Le prochain défi pour la FAO
consistera à mettre ses ressources et ses approches en matière de communication en
adéquation de manière à trouver, informer, cultiver et dynamiser cette masse critique.
Faciliter l’accès aux revues scientifiques
Dans le souci d’aider les établissements d’éducation et de recherche des pays
membres à accéder aux dernières connaissances techniques et scientifiques, la
FAO travaille, depuis 2003, avec plus d’une soixantaine de maisons d’édition, à
la mise en place d’AGORA (Système de recherche mondiale en ligne sur l’agriculture), portail novateur basé sur le Web qui permet aux utilisateurs des pays en
développement d’avoir accès à des revues spécialisées à peu de frais, sinon gratuitement. AGORA fait partie de l’initiative Recherche pour la vie à laquelle un
certain nombre d’institutions des Nations Unies, dans différents domaines de
compétence, participent. Les maisons d’édition confient aux institutions des
Nations Unies la responsabilité de réglementer l’accès à leurs publications par le
biais de portails Web ou de portes d’entrée agréés. À ce jour, plus de 2 500 institutions du domaine public et de la société civile de 107 pays se sont inscrites
auprès d’AGORA,
■ Soutenir le partage des connaissances

Outre la production et la diffusion de connaissances et de statistiques, la FAO
s’efforcera de faciliter l’accès aux connaissances où qu’elles se trouvent, en prêtant
spécialement attention à la nécessité de rendre les connaissances disponibles gratuitement, surtout pour les pays les moins avancés. Dans ce nouveau rôle, elle
deviendra un point de référence stratégique pour améliorer le contact entre ceux
qui ont accès au savoir et ceux qui en ont besoin. Elle s’y emploiera à l’aide de
différents moyens, comme le développement des capacités en ce qui concerne les
moyens de partager les connaissances et le renforcement des réseaux de connaissances thématiques.
L’instauration de règles du jeu égales pour les pays en développement et les pays
développés exige d’énormes investissements et des ajustements du système commercial mondial. Cependant, elle va aussi de pair avec l’instauration de l’égalité
d’accès à des connaissances et des informations vitales, domaine dans lequel la
FAO peut apporter une contribution non négligeable. Le développement rapide
des TIC donne à penser que de plus en plus d’agriculteurs, pasteurs, pêcheurs,
forestiers et chercheurs et autres acteurs des pays en développement pourront
accéder à ces informations et connaissances à un coût relativement abordable.

161

162

La FAO au XXIe siècle

Développement stratégique et réformes
organisationnelles
De 1994 à 2010-2011, les ressources du programme ordinaire de la FAO (financé à
l’aide des contributions des pays membres mises en recouvrement et fixées à sa conférence biennale) ont diminué de 21%, alors que le montant total des ressources
financières de l’Organisation, y compris les contributions volontaires, à l’exclusion
de celles afférentes aux situations d’urgence, reculait de 26% en valeur réelle. Pendant
la même période, la FAO s’est employée avec cohérence et détermination à utiliser
les fonds à sa disposition de manière rationnelle. Elle a réalisé chaque année des
économies d’efficience de 111 900 000 dollars EU moyennant d’une part une réduction du coût des intrants et la rationalisation des processus d’appui opérationnels et
d’autre part l’adoption de mesures de recouvrement des coûts. La figure 24 montre
l’évolution depuis 1994 du montant total de ressources dont la FAO dispose en termes
réels. Les ressources se composent des crédits budgétaires nets (budget du programme
ordinaire) approuvés tous les deux ans par la Conférence de la FAO et des contributions volontaires supplémentaires extrabudgétaires des membres et des partenaires.
FIGURE 24

Évolution des ressources de la FAO depuis 1994 (en termes réels)
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La FAO a réalisé de grosses économies en réduisant de 30% ses effectifs, passés
de 5 560 personnes en 1994 à 3 877, si l’on considère les effectifs financés au titre
de toutes les sources de financement en avril 2011. Reconnaissant que le personnel
est l’une de ses ressources les plus importantes, en 2008, la FAO a adopté en matière
de ressources humaines une stratégie visant à susciter un environnement favorable
de nature à attirer et motiver des cadres de haut niveau. Elle a aussi détaché des
fonctionnaires sur le terrain, ce qui les a rapprochés des activités de projet tout en
abaissant les coûts et en permettant de mieux répondre aux besoins des pays.
En novembre 2009, la Conférence de la FAO a voté un budget du Programme
ordinaire de 1 milliard de dollars EU pour l’exercice biennal 2010-2011, avec des
contributions volontaires supplémentaires estimées à 1,2 million de dollars EU
pour un programme de travail unifié, soit un budget en légère augmentation en
termes réels pour tenir compte de l’ampleur des défis à relever dans l’alimentation
et l’agriculture et de l’efficacité accrue obtenue par la FAO grâce à des réformes
progressives.
■ Réformes engagées en 1994

Suite à la nomination d’un nouveau directeur général le 1er janvier 1994, la FAO
a procédé, au milieu des années 90, à toute une série de réformes importantes. Ce
processus initial de réformes a été suivi, dix ans plus tard, d’un nouveau train de
réformes qui, bien que complémentaires, répondaient aussi à une période de sévères
restrictions budgétaires.
Les premières réformes ont entraîné une réévaluation des priorités de l’Organisation. La FAO devait absolument se recentrer sur les problèmes de sécurité alimentaire auxquels elle devait s’attaquer résolument. Elle a donc lancé le Programme
spécial pour la sécurité alimentaire (voir la section consacrée spécialement au
Programme au chapitre 6) qui, de démonstrations pratiques à petite échelle conçues
pour encourager la production de denrées alimentaires sur le terrain, est passé
rapidement à la fourniture d’une aide aux politiques dans le but d’élaborer des
stratégies globales de sécurité alimentaire aux niveaux national et régional. Le travail
important réalisé par la FAO pour faire face aux graves menaces qui pesaient sur
les cultures et les systèmes de production animale en est sorti consolidé et les organes
directeurs de l’Organisation ont accepté la convergence de ces activités. Ces travaux
ont débouché sur la mise en place du Système de prévention et de réponse rapide
contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes.
Afin d’accroître la cohérence des services rendus par la FAO aux pays membres,
il a été procédé au siège à un changement structurel clef qui a consisté à regrouper
des services auparavant dispersés en un département de la coopération technique
et qui a ménagé une transition en douceur en plusieurs étapes vers une large décentralisation des responsabilités pour les opérations de projet et l’aide aux politiques,
qui demeure le modèle le plus courant à la FAO. Enfin, celle-ci a pris des mesures
tout d’abord pour renforcer les cinq bureaux régionaux en leur adjoignant des
équipes pluridisciplinaires plus étoffées, et ensuite pour étendre ses prestations à
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des groupes de pays qui n’étaient pas bien desservis par ces bureaux régionaux, en
créant des bureaux sous-régionaux. La portée de cette innovation essentielle a été
restreinte à cinq zones géographiques, en raison là encore de contraintes budgétaires.
La FAO a aussi modifié ses méthodes de travail de la FAO, notamment par une
rationalisation administrative et l’adoption de nouvelles modalités de partenariat
pour obtenir un savoir-faire technique. Ces modalités recouvrent le recours aux
services d’experts de pays en développement pour fournir une assistance technique
à d’autres pays en développement, ce qui présente l’avantage supplémentaire de
réduire considérablement les coûts par rapport au recrutement international d’experts, grâce à quoi les activités de la FAO ne sont pas pénalisées par les limites
imposées au budget ordinaire par la Conférence.
Vers la fin de la décennie, en novembre 1999, la Conférence a adopté un nouveau
schéma d’action, le Cadre stratégique de la FAO, 2000-2015, formulé par le secrétariat et fondé sur de larges consultations avec les pays membres et toute une gamme
de partenaires. C’était la première fois depuis la création de la FAO que les organes
directeurs et le secrétariat partageaient une vision commune sur un petit nombre
d’objectifs bien précis à long terme.
■ Réformes de 2005

Un deuxième train de réformes a été proposé aux organes directeurs en 2005. Il avait
pour objectif de donner à l’Organisation les moyens de jouer un rôle de plus en plus
efficace en aidant ses membres dans tel ou tel domaine relevant de son mandat et en
contribuant à l’effort plus vaste déployé par le système des Nations Unies pour réaliser
tous les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). La FAO a redéfini
ses programmes pour prendre plus précisément en compte les trois grandes composantes
de son travail dans les domaines des systèmes alimentaires et agricoles durables, de
l’échange des connaissances, des politiques et des activités de plaidoyer, et enfin de la
décentralisation, de la coopération au sein des Nations Unies et de l’exécution des
programmes. Elle s’est dotée de moyens d’action plus efficaces, à savoir notamment:
• Elle a adopté des mesures organisationnelles et de nouvelles incitations financières
pour améliorer le travail pluridisciplinaire dans des domaines clefs comme la
gestion des connaissances (stimuler les contributions majeures de la FAO au
progrès du développement rural et agricole dans le monde par la production et la
diffusion de connaissances) et le renforcement des capacités, ou dans le secteur des
graves défis qui se font jour comme les incidences des changements climatiques
sur l’agriculture, la pêche et la foresterie, et la bioénergie.
• Elle a procédé à un regroupement plus efficace, sous une même autorité, des
responsabilités techniques dans des domaines essentiels: i) la nutrition et la
protection des consommateurs – auxquels la communauté internationale prête
une attention accrue – ont été intégrées plus étroitement avec l’agriculture dans
une approche plus inclusive «de la ferme à la table»; et ii) un département spécial
a été créé pour permettre de traiter comme une seule et même problématique la
gestion des ressources naturelles et les questions d’environnement.
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• Elle a développé progressivement les bureaux sous-régionaux, dotés de personnels
spécialisés dans les disciplines les plus à même de répondre aux exigences locales.
• Elle a procédé à une réduction radicale du nombre des unités et des lieux chargés
des questions d’administration qui a entraîné des économies d’échelle et, partant,
une diminution des frais généraux. Il s’en est suivi la création d’un centre de
services communs, basé à Budapest (Hongrie), choix qui a permis à la FAO de
bénéficier de différentiels de coûts favorables par rapport au siège à Rome. Cette
initiative de grande ampleur dans le domaine administratif s’est conjuguée à de
nouvelles délégations de pouvoir au profit des bureaux décentralisés.
• Elle a renforcé le suivi, l’évaluation et la surveillance de tous ses programmes.
■ Évaluation externe indépendante de 2006-2007

La première évaluation externe indépendante jamais réalisée de la FAO en 60 ans
d’histoire s’est déroulée en 2006-2007. Décidée par la Conférence de la FAO en
novembre 2005, l’Évaluation a été entreprise par une équipe de consultants pleinement
indépendants, originaires du monde entier. Les conclusions et recommandations ont
été soumises à la session de la Conférence de la FAO tenue en novembre 2007.
L’Évaluation a cherché à répondre aux quatre grandes questions ci-après:
• Quel est le rôle souhaitable de la FAO au sein d’un cadre de
développement international très différent de celui qui existait en
1945 lorsque la FAO a été créée?
• Quels sont les besoins des membres de la FAO et quels sont les avantages
comparatifs de la FAO? Que manque-t-il actuellement pour assurer le plus
de pertinence et d’efficacité possible aux activités normatives et aux
programmes de coopération technique de la FAO?
• Les pratiques de la FAO en matière de gestion et d’administration, sa culture
et sa structure organisationnelle sont-elles suffisamment souples et adaptées au
monde contemporain?
• La gouvernance de la FAO exerce-t-elle son double rôle, à savoir contribuer à
la gouvernance mondiale et assurer l’efficacité et la pertinence d’une FAO à
laquelle ses membres adhèrent?
L’une des conclusions majeures de l’Évaluation a été que: « le monde a besoin de
la FAO, mais d’une FAO réformée apte à relever les défis de notre planète ». Les
auteurs ont confirmé que seule la FAO offrait une tribune à l’échelle du monde pour
les questions touchant à l’alimentation et à l’agriculture et recouvrait toutes les disciplines techniques si bien qu’elle pouvait fournir une réponse technique et politique
intégrée aux défis d’ordre agricole du xxiè siècle. Cependant, alors que l’Évaluation
soulignait un certain nombre de questions auxquelles les organes directeurs comme
le secrétariat devaient s’intéresser d’urgence, les auteurs ont insisté sur le fait que ce
renouveau nécessaire devrait prendre assise sur une «Réforme accompagnée de croissance», qui exigeait à la fois des réformes de fond dans le sens proposé dans l’Évaluation et un complément de ressources. Les réformes n’iraient pas sans apport de fonds
et inversement et réformes comme apport de fonds devaient aller de pair.
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Alors qu’en 2007 la Conférence de la FAO a bien accueilli le rapport de l’Évaluation et la réaction du Directeur général il restait beaucoup à faire pour traduire
effectivement ses nombreuses conclusions et recommandations en un programme
de changement opérationnel. Elle a créé un comité de la Conférence qui a travaillé
intensément en 2008 pour mettre au point un plan d’action immédiate pour le
renouveau de la FAO, lequel a été adopté par la Conférence lors d’une session
extraordinaire tenue en novembre 2008. La mise en œuvre de l’ambitieux train de
réformes que consacre ce Plan d’action, le plus audacieux jamais tenté dans une
institution des Nations Unies aussi grande et complexe que la FAO, se déroule sur
une période de cinq ans, amorcée en 2009.
■ Renouveau de la FAO – un processus continu

Au moment de la rédaction de la présente publication, l’exécution du Plan d’action
avait beaucoup avancé et commençait à donner des résultats. Grâce aux réformes
opérées, la FAO:
• orientera toutes les actions vers des objectifs clairement définis en vue de
libérer la planète de la faim et contribuera à relever durablement les niveaux de
vie, moyennant l’amélioration de la gouvernance qui permettra de cerner plus
clairement les besoins des membres, et des pratiques de gestion interne qui
répondront à ces besoins;
• veillera à ce que toutes ses ressources, partout où elle se trouve géographiquement
présente, travaillent en synergie et au sein de partenariats productifs avec les
partenaires extérieurs pour obtenir le plus de résultats possible;
• fera en sorte de disposer d’une main d’œuvre équilibrée et motivée qui
travaillera dans un environnement porteur, armée des connaissances et de
l’expérience nécessaires pour mieux s’acquitter de son mandat;
• bénéficiera de services de soutien rationnels orientés vers les besoins des clients
et pourra fournir en temps voulu des informations fiables sur le financement
et les autres ressources, au meilleur rapport coût/efficacité.
Le cadre de haut niveau que représente le Programme d’action (Figure 25) se
conjugue en six domaines thématiques, chacun assorti de sa propre série d’actions
et d’avantages associés. Une fois menées à leur terme, les actions prévues dans tous
les domaines thématiques du Programme déboucheront sur les résultats globaux
attendus de la réforme de la FAO.
Gestion axée sur les résultats
L’objectif à atteindre en matière de gestion axée sur les résultats réside dans un
impact mesurable et clair sur les bénéficiaires des produits et services offerts par la
FAO. Pour ce faire, le travail de la FAO, quelle que soit la source de financement
doit être systématiquement planifié, exécuté, mesuré et suivi à l’aide de principes
de gestion fondés sur les résultats. Il faut donc mener avec succès à leur terme deux
actions: définir clairement les objectifs des membres et, dans ce contexte, concevoir
et obtenir des résultats mesurables ayant clairement un impact.
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FIGURE 25

Les six domaines thématiques de la réforme de la FAO
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Encadré 27

Les membres définissent la vision d’avenir et les buts globaux
de la FAO
Vision d’avenir

• Un monde libéré de la faim et de la malnutrition où l’alimentation et
l’agriculture contribuent à relever les niveaux de vie de tous, des plus
démunis en particulier, de manière économiquement, socialement et
écologiquement durable.
Trois objectifs d’envergure mondiale

• Réduction du nombre absolu de personnes qui souffrent de la faim pour que
voie progressivement le jour un monde où chacun, à tout moment, dispose
d’une nourriture saine et nutritive adaptée à ses besoins nutritionnels et ses
préférences alimentaires, et lui permettant de mener une vie saine et active.
• Élimination de la pauvreté et stimulation du progrès économique et social
pour tous, avec une production de denrées alimentaires accrue, un
renforcement du développement rural et des moyens d’existence durables.
• Gestion et utilisation durables des ressources naturelles, y compris des terres,
de l’eau, de l’air, du climat et des ressources génétiques, au profit des
générations présentes et futures.
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Depuis 2010, un nouveau cadre fondé sur les résultats a été mis en place pour
encadrer la conception de tous les programmes ainsi que les processus sous-jacents
pour la définition des priorités et la gestion des ressources. L’accent n’est plus mis
sur ce que fait la FAO, mais sur l’impact de ses activités sur ses membres tant au
plan national qu’au plan mondial. Le nouveau Cadre stratégique pour la FAO:
2010-2019 décrivait la vision d’avenir et les objectifs globaux de ses membres à
réaliser au titre d’un plan à moyen terme de quatre ans avec des indicateurs et des
buts à atteindre, un programme de travail de deux ans et un budget.
Fonctionnement comme une seule et même organisation
L’objectif à atteindre en matière de fonctionnement comme une seule et même organisation est d’inciter toutes les ressources de l’Organisation où qu’elles se trouvent dans
le monde et celles des partenaires extérieurs à travailler en synergie et à se compléter
pour obtenir des résultats qui s’inscrivent précisément dans le cadre de résultats. À cet
effet, la FAO doit faire travailler toutes ses ressources en synergie à travers les frontières
géographiques en assurant un meilleur équilibre entre le siège et les bureaux décentralisés pour ce qui est de la prestation de services à travers les frontières institutionnelles,
et en améliorant la collaboration entre elle-même et les organisations partenaires en
matière d’objectifs stratégiques, selon les avantages comparatifs des uns et des autres.
Une nouvelle structure a été mise en place au siège en début de 2010 afin d’assurer des champs d’action gérables, de regrouper les services dans la mesure du
possible, de réduire les effets «silos» potentiels et de simplifier et d’assouplir les
modalités aux échelons inférieurs. L’intégration recherchée depuis longtemps et la
représentation des bureaux décentralisés dans les processus de prise de décisions au
sommet de la hiérarchie sont maintenant chose faite. En même temps, les conférences régionales de la FAO ont accru leur participation au processus de prise de
décisions de l’Organisation. Grâce au processus de délégation de pouvoirs, les
bureaux régionaux ont accru la cohérence du réseau de bureaux décentralisés, renforcé leur fonction de surveillance et assurent en temps opportun un soutien aux
bureaux de pays. Les ressources du Programme de coopération technique ont été
attribuées aux régions sous l’autorité des représentants régionaux – le Programme
de coopération technique a été adopté dans les années 70 au titre du budget ordinaire
de la FAO en tant que moyen propre à apporter, selon des modalités plus souples,
une réponse rapide aux demandes d’aide d’urgence des pays.
Ressources humaines
L’objectif à atteindre en matière de ressources humaines consiste à assurer à la FAO
une main d’œuvre compétente, efficace et motivée mieux à même de lui permettre
de s’acquitter de son mandat. Pour obtenir des résultats dans ce domaine, il faut
que le personnel de la FAO soit équilibré au point de vue de la démographie, de la
nationalité et du sexe, approfondisse et cible ses connaissances et expériences pour
qu’elles lui permettent d’obtenir les résultats convenus recherchés par l’Organisation.
Ces objectifs se réalisent progressivement grâce au cadre stratégique organisationnel
mis en place en 2008 pour les ressources humaines.
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Les travaux préparatoires sont maintenant achevés pour ce qui est de l’amélioration de la composition démographique, grâce au programme des jeunes cadres
et aux mesures prises pour améliorer l’équilibre entre les sexes et la représentation
démographique. C’est là un avantage attendu du rajeunissement des effectifs de
la FAO dans le temps qui s’est fait par le recrutement d’administrateurs auxiliaires
de pays en développement non représentés ou sous-représentés, par la priorité
donnée à la correction des déséquilibres entre hommes et femmes et par l’accent
mis sur les besoins des bureaux décentralisés – en particulier au niveau des pays.
Les initiatives en faveur de la parité hommes – femmes donnent de bons résultats.
La FAO permettra à son personnel d’approfondir ses connaissances et ses expériences en augmentant progressivement les ressources consacrées à la formation,
en particulier en matière de gestion. Cette formation sera renforcée par l’achèvement du cadre de compétences et l’amélioration des procédures de recrutement
ainsi que par l’adoption de processus et de systèmes de gestion des résultats solides
et la stimulation de la mobilité du personnel entre les différents bureaux et fonctions de la FAO. L’adoption d’un système de gestion et d’évaluation de la performance en 2010 va dans le sens de la réalisation de l’objectif d’un respect plus
scrupuleux de l’obligation de rendre des comptes et de l’amélioration des performances à travers la FAO, et la mise en place du système de gestion et d’évaluation
de la performance représente un changement concret dans les modalités de travail
de l’Organisation parce que, pour la première fois, le personnel relie les objectifs
de son travail quotidien à ceux de l’Organisation.
Efficacité administrative
L’objectif à atteindre en matière d’efficacité administrative est une meilleure prestation de services techniques grâce à des processus administratifs rationalisés et
orientés sur les besoins des clients, à une valeur et une pertinence accrues de l’information sur les ressources financières et autres et à des modes de prestation des
services administratifs novateurs. À cet effet, la FAO doit mettre l’accent sur trois
domaines: i) l’efficacité des processus administratifs doit être obtenue par une
meilleure adéquation des services administratifs et du soutien nécessaire pour assurer une prestation plus efficace des services techniques; ii) l’information administrative doit veiller à améliorer la disponibilité et la portée des informations financières
et autres basées sur les ressources, et iii) entre autres options en matière de prestation
de services, il faut proposer des mécanismes novateurs offrant des services administratifs plus efficaces.
Ce domaine de réforme réunit les projets les plus ambitieux et les plus complexes.
Ces projets sont en cours d’exécution et les résultats devraient commencer à se faire
vraiment sentir en 2012 et 2013. Au titre de ce domaine thématique, des résultats
ont d’ores et déjà été réalisés en termes de gains d’efficience et de normalisation à
travers les institutions ayant leur siège à Rome grâce aux passations de marchés
assurées avec succès par l’Équipe chargée des achats communs. De plus, le service
d’amélioration des activités accorde une attention renouvelée aux services administratifs rationalisés et axés sur les besoins des clients. Grâce à l’amélioration des
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systèmes d’information sur la gestion et des télécommunications, en ce qui concerne
en particulier les ressources humaines et financières, les administrateurs des bureaux
décentralisés et du siège ont désormais à leur disposition des informations bien
meilleures sur les ressources humaines et financières.
Changement de culture
L’objectif à atteindre en matière de changement de culture consiste à créer un
environnement de travail porteur, sans exclusive, qui permette à l’Organisation de
tirer le meilleur parti des talents de son personnel et d’accomplir plus efficacement
son mandat. Il s’agit d’un processus continu qui a d’ores et déjà donné des résultats
concrets. On peut constater ce changement de culture à la prolifération des équipes
locales de changement de culture et à l’augmentation non négligeable de l’échange
des connaissances au sein des services et entre eux. Grâce à ces nouveaux mécanismes, les employés ont la faculté d’exprimer leurs idées, leurs opinions et de
stimuler le changement sur leur lieu de travail au profit de processus de prise de
décisions plus participatifs à différents niveaux et d’un environnement de travail
dynamique.
Réforme de la gouvernance
L’objectif à atteindre en matière de réforme de la gouvernance et de supervision
consiste à assurer le cadre de gouvernance renforcée dont la réforme de la FAO a
besoin pour être couronnée de succès. La réforme des organes directeurs se traduira
par un système plus fiable, plus ouvert, sans exclusive, de gouvernance des membres
et permettra à la gouvernance interne d’assurer une surveillance plus efficace, y
compris un apprentissage et une responsabilisation par l’évaluation pour accroître
la performance globale et améliorer la gestion des ressources. Des résultats ont d’ores
et déjà été obtenus grâce à plusieurs actions du Plan d’action immédiate pour le
renouveau de la FAO dans ce domaine, alors qu’un processus de gouvernance plus
ouvert et plus transparent s’instaurait grâce à la présence d’observateurs silencieux
aux sessions du Comité financier, du Comité du programme et du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ).

Conclusion
Les programmes et activités de la FAO tendant à éradiquer la faim dans le monde
ont évolué au fil du temps pour répondre aux besoins des pays et aux défis rencontrés par l’Organisation et ses membres et partenaires. La prestation de conseils en
matière de politiques, l’une des fonctions les plus importantes de la FAO, a évolué
en conséquence. À côté des changements opérés par une série de réformes organisationnelles menées depuis 1994, la dernière crise alimentaire, pétrolière et financière
mondiale a fait prendre conscience à la FAO de la nécessité d’accroître son aide aux
politiques des pays membres pour leur permettre de mettre en oeuvre des politiques
à la hauteur des enjeux.
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Outre l’aide qu’elle apporte à l’élaboration des politiques des pays, la FAO s’est
aussi attachée à sensibiliser davantage l’opinion au problème de la faim, encourageant
ainsi les citoyens du monde à maintenir la pression sur les pays développés et en
développement pour qu’ils lancent et financent les politiques et les mesures nécessaires pour soutenir le secteur agricole.
Elle a notamment:
• soutenu des politiques soucieuses d’égalité entre les sexes afin d’instaurer
l’équité en illustrant les contraintes rencontrées par les femmes rurales et les
mesures nécessaires pour combler l’écart entre les hommes et les femmes;
• travaillé à faciliter l’accès à la terre et aux ressources naturelles en mettant
l’accent sur la gouvernance des régimes fonciers;
• renforcé ses partenariats avec les OSC et les ONG, en les associant davantage
au niveau des politiques;
• diffusé des messages auprès du public par les médias traditionnels et les médias
sociaux et fait appel à la participation du public par des manifestations de
sensibilisation et de collecte de fonds;
• renforcé les capacités des individus, des pouvoirs publics et des organisations;
• réformé ses propres activités afin de répondre aux besoins des pays membres
avec efficacité et efficience.
Depuis sa création, la FAO considère la fourniture de conseils en matière de
politiques comme étant l’une des ses fonctions essentielles, interprétation partagée
de plus en plus par les pays membres pour qui l’aide aux politiques et le renforcement des capacités sont deux grands domaines prioritaires.
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Chapitre 6

La FAO en action:
passé, présent et avenir
Pendant plus de soixante ans, la FAO a fait appel à son vaste savoir-faire et sa grande
expérience technique pour s’attaquer à toute une série de questions de portée mondiale touchant l’alimentation, la nutrition, l’agriculture, le développement rural et
la gestion des ressources naturelles. Les actions de la FAO tendant à soutenir ses
membres dans leur lutte contre la faim et la malnutrition ont été et continuent
d’être nombreuses et variées, tant sur le terrain que dans le domaine normatif et
politique. Certaines activités, qui reflètent les fonctions essentielles et les objectifs
mondiaux de la FAO, sont décrites dans le premier chapitre.

Négociation d’instruments internationaux
Tout au long de son histoire, la FAO a été associée à l’élaboration et à l’application
d’instruments internationaux – certains juridiquement contraignants, d’autres
d’application facultative – qui établissent les exigences, normes et meilleures pratiques minimales pour le secteur de l’alimentation et de l’agriculture. L’acte constitutif de la FAO invite l’Organisation à servir de lieu de rencontre neutre où ses
membres peuvent négocier des instruments internationaux. La réputation de neutralité de la FAO et sa base de connaissances constituent un gros avantage comparatif dans ce domaine et sont de mieux en mieux reconnues par la communauté
internationale.
Ces dernières années, la FAO a répondu à un grand nombre de demandes de ses
membres, d’organes statutaires et d’instances internationales comme l’OMC et
l’Assemblée générale des Nations Unies désireux d’élaborer des instruments internationaux.
L’élaboration d’instruments internationaux relatifs à l’alimentation et à l’agriculture sous l’égide de la FAO présente l’avantage que le processus de négociation
peut exploiter directement l’immense base d’information et la capacité technique
de la FAO. Celle-ci fournit un apport technique direct en accueillant la plupart des
réunions de négociation tout en faisant office de secrétariat pour les réunions. Se
fondant sur son savoir-faire technique et son expérience pratique, la FAO veille à
ce que les instruments internationaux non seulement reposent sur une assise juridiquement et techniquement solide, mais répondent aussi aux principaux besoins
et aux priorités reconnues et encadrent l’engagement continu des parties et des
partenaires pertinents à relever les défis à venir.
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Le rôle de la FAO ne prend pas fin à la clôture des processus de négociation. Il
est en effet indispensable d’appliquer efficacement les instruments internationaux
si l’on veut qu’ils exercent des effets positifs sur la sécurité alimentaire, la sécurité
sanitaire des aliments et la gestion durable des ressources naturelles. L’application
efficace au niveau national des normes, des obligations et des meilleures pratiques
approuvées à l’échelon international, dépend en grande partie des capacités nationales, lesquelles sont insuffisantes dans bien des pays en développement. Outre
qu’elle aide les pays membres à renforcer leurs capacités, y compris par la révision
et l’élaboration des législations nationales, la FAO aide les pays à formuler des
politiques qui reflètent les exigences minimales énoncées à l’échelon mondial et les
meilleures pratiques reconnues pour répondre à leurs priorités et besoins.
■ Instruments juridiquement contraignants

L’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port: un instrument juridiquement contraignant visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée met en danger les
moyens d’existence des populations à travers le monde et menace les ressources
marines, en particulier les stocks de poissons. Alors que, en pleine mer, il est relativement facile aux navires de pêche d’éviter les autorités chargées de faire respecter
les accords sur la pêche, ils ne peuvent s’abstenir de mouiller puisqu’ils ont besoin
d’accéder aux marchés. Il faut donc renforcer les pouvoirs des États du port pour
qu’ils soient en mesure d’empêcher les navires qui se livrent à la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée de mouiller dans leurs ports, de refuser à ces navires
d’utiliser leurs ports pour se ravitailler en carburant, se réapprovisionner ou livrer
leur pêche et, en fin de compte, de les intercepter avant que les pêcheurs puissent
vendre leurs produits.
En 2005, reconnaissant le mandat de la FAO en matière de pêche à l’échelle de
la planète, l’ONU a invité instamment le Comité des pêches de la FAO à élaborer
un instrument qui prescrirait les mesures du ressort de l’État du port pour lutter
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Après d’intenses négociations de juin 2008 à août 2009, en novembre 2009, la Conférence de la FAO a
approuvé l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, d’application
obligatoire. Cet accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du vingt-cinquième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. L’application
généralisée par les États côtiers d’une série minimum de mesures uniformes prévues
dans l’accord contribuera à la lutte contre le fléau que représente la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée.
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture: premier projet d’accès opérationnel et de partage des bénéfices.
Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont indispensables pour nourrir la population mondiale. Il s’agit de la matière première dont les

PARTIE 2 – La FAO en action: vers l’éradication de la faim

agriculteurs et les sélectionneurs se servent pour améliorer la qualité et la productivité des cultures. L’avenir de l’agriculture dépend de la coopération internationale
et de l’échange ouvert des cultures et de leurs gènes qui ont été adaptés, améliorés
et mis au point par les agriculteurs depuis les balbutiements de l’agriculture il y a
plus de 10 000 ans. Il est indispensable du point de vue de la sécurité alimentaire
que cet échange de ressources phytogénétiques se poursuive entre exploitants agricoles et entre pays.
Répondant à la nécessité de garantir l’accès futur aux ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO est à l’origine, en 1994, de l’ouverture
de négociations en vue de la conclusion du Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Ce traité, adopté par la
Conférence de la FAO en 2001, est entré en vigueur en juin 2004. Il compte
aujourd’hui 127 parties contractantes qui se sont engagées à la conservation des
ressources phytogénétiques, à l’utilisation durable de ces ressources et au partage
équitable des bénéfices qui en sont tirés.
Au coeur du traité se trouve un système multilatéral d’accès et de partage des
avantages qui facilite l’accès aux 64 espèces cultivées vivrières et fourragères les plus
courantes ainsi qu’à certaines des collections ex situ de ressources phytogénétiques
les plus importantes du monde. Les cultures visées par le système multilatéral produisent 80% des denrées alimentaires d’origine végétale.
Ce système facilite l’accès, gratuitement ou à un coût modeste, aux ressources
phytogénétiques dont la recherche, l’élevage et la formation pour l’alimentation et
l’agriculture ont besoin. Les conditions précises d’accès aux ressources phytogénétiques visées par le système sont régies par l’Accord type de transfert de matériel qui
a été approuvé par l’organe directeur du traité en 2006. Avec un pool mondial de
gènes de plus 1,5 million d’échantillons de matériel génétique, le système multilatéral permet le transfert de plus de 800 accessions par jour.
S’il veut incorporer le matériel auquel il accède par le biais du système multilatéral dans de nouvelles ressources phytogénétiques et commercialiser ces ressources,
en imposant des restrictions quant aux futurs travaux de recherche et de sélection
des semences, le récipiendaire accepte de reverser 1,1% du montant brut des ventes
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(moins 30%) à un fonds international de partage des avantages, placé directement
sous le contrôle du traité. Les contributions volontaires au fonds ont déjà permis à
la FAO de mener à bien un certain nombre de petits projets, par exemple en 2009
pour la conservation in situ et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques
dans des pays en développement. La même année, un nouvel apport de capitaux
au fonds a permis de mettre en œuvre un nombre important de projets de plus
grande envergure, axés sur l’adaptation des ressources phytogénétiques aux changements climatiques.
Convention internationale pour la protection des végétaux: freiner l’introduction et l’expansion des ravageurs. Alors que les voyages et les échanges commerciaux
internationaux atteignent des niveaux historiques et que plus de personnes et de
produits que jamais auparavant se déplacent à travers le monde, plus d’organismes
susceptibles de créer des risques pour les plantes les accompagnent. L’introduction
et l’apparition de ravageurs coûtent chaque année des milliards de dollars EU aux
Gouvernements, aux agriculteurs et aux consommateurs. Une fois qu’une espèce
de ravageurs s’est implantée, son éradication s’avère souvent impossible et le prix
des efforts consentis pour maîtriser son expansion représente une bonne part du
coût de la production alimentaire.
La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) fournit un
cadre international pour la protection des végétaux. Elle prévoit entre autres activités l’élaboration de normes internationales en vue de l’adoption de mesures
phytosanitaires pour protéger les ressources phytogénétiques contre les ravageurs.
La Convention est la seule plate-forme mondialement reconnue en matière d’élaboration de normes phytosanitaires et s’est vue reconnaître officiellement ce statut
par l’OMC pour ce qui concerne le commerce de toutes les plantes et produits
végétaux. Elle permet aux pays d’analyser les risques pour leurs ressources phytogénétiques nationales et de recourir à des mesures scientifiques pour sauvegarder
leurs plantes cultivées et sauvages.
La Convention aide aussi à protéger les exploitants agricoles de l’apparition de
nouveaux ravageurs économiquement dévastateurs. Elle facilite la protection: i) de
l’environnement contre la perte de biodiversité; ii) des écosystèmes contre la perte
de viabilité et de fonctions avec l’invasion de nouveaux ravageurs, et iii) des industries et des consommateurs contre les coûts de la lutte contre les nouveaux ravageurs.
Elle facilite le commerce, minimise les différends en prévoyant des normes internationales pour l’harmonisation des mesures phytosanitaires, et offre des possibilités de renforcement des capacités à l’appui de leur mise en œuvre.
■ Instruments juridiquement non contraignants

Directives sur le droit à l’alimentation: consensus sur le sens et l’application
du droit de l’homme à une alimentation suffisante. Bien que le droit de l’homme
à une alimentation suffisante soit fermement établi en droit international depuis
des décennies, les incidences de ce droit pour différents domaines politiques,

PARTIE 2 – La FAO en action: vers l’éradication de la faim

législatifs et institutionnels étaient mal comprises et ne faisaient pas l’objet de
consensus. En 2004, le Conseil de la FAO a adopté à l’unanimité les Directives
volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale pour bien préciser le
sens de l’expression «droit à l’alimentation» et donner des conseils pratiques quant
à la façon de le mettre en œuvre. Ces directives ont été adoptées par tous les
membres de la FAO et reflètent le consensus international qui existe aujourd’hui
à ce sujet.
L’élaboration et l’adoption des directives faisaient suite à l’adoption, en 2002,
d’une décision du Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard, et à deux
années de négociations au sein d’un groupe de travail intergouvernemental spécial
créé par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Ce processus, à marquer d’une pierre dans le domaine des droits économiques et sociaux, a permis à
tous les pays membres de la FAO et de l’ONU et à la société civile de débattre à
fond de questions liées au droit à l’alimentation.
Les directives sont un outil au service des droits de l’homme. Elles ne sont certes
pas juridiquement contraignantes mais prennent appui sur le droit international et
donnent des orientations pour le respect des obligations en vigueur. Elles s’appliquent
à tous les États, parties ou non au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, pays en développement comme pays développés.
Les directives touchent à un certain nombre de domaines politiques qui intéressent la réalisation du droit à l’alimentation et soulignent l’importance de la cohérence
et de la coordination institutionnelles, juridiques et politiques. Elles insistent sur
des principes divers, dont l’égalité et la non-discrimination, la participation et l’inclusion, la responsabilisation et l’état de droit, et le principe selon lequel tous les
droits de l’homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants.
Elles cherchent aussi à renforcer la bonne gouvernance et l’état de droit. Du début
à la fin, les directives encouragent l’adoption d’une approche soucieuse de l’égalité
entre les sexes et soulignent l’égalité de droits des femmes et la nécessité de protéger
spécialement les femmes enceintes et les mères.
Code de conduite pour une pêche responsable: guide à l’intention de toutes les
parties intéressées. La pêche et l’aquaculture sont d’importantes sources de nourriture, d’emplois, de revenus et de loisirs pour des millions d’êtres humains d’un
bout à l’autre de la planète. Pour garantir l’accès des générations futures au poisson
et répondre à l’appel lancé pour que naissent de nouveaux concepts de conservation,
de gestion et de mise en valeur responsables de la pêche, au début des années 90,
la FAO a engagé des négociations en vue de la rédaction d’un guide de conduite
non contraignant pour une pêche responsable. Les négociations ont débouché sur
l’adoption, en 1995, du code par la Conférence de la FAO.
Le Code est le seul instrument international de cette envergure sur la pêche. Il
fournit le principal cadre pour la mise en valeur et la gestion de la pêche et de
l’aquaculture. Il énonce des principes et des normes internationales de conduite
pour des pratiques de pêche et d’aquaculture responsables afin d’assurer la conser-
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vation, la gestion et la mise en valeur efficaces des ressources bio-aquatiques dans
le respect des écosystèmes et de la biodiversité. Il reconnaît l’importance nutritionnelle, économique, sociale, environnementale et culturelle de la pêche et les intérêts
de toutes les parties prenantes.
Le Code a aussi servi d’inspiration et de fondement à l’élaboration d’autres
instruments sur la pêche et l’aquaculture, y compris de plans d’action internationaux
comme le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il a aussi servi de base à un éventail de directives internationales, dont celles relatives aux captures accessoires et aux
rejets, la gestion de la pêche en eaux profondes, l’écolabellisation, la certification
en aquaculture.
Bien que le Code ne soit pas un instrument contraignant, il tire bon nombre de
ses dispositions du droit international. Il a servi de référence pour l’examen et
l’élaboration de politiques et textes de loi nationaux, comme le prouvent les nombreux renvois qui y sont faits dans ce type de documents et la compatibilité de ces
instruments avec ses dispositions. Depuis son adoption, le secteur de la pêche a fait
des progrès considérables dans des domaines comme le suivi, le contrôle et la surveillance renforcés des pêches, l’amélioration des systèmes de sécurité sanitaire et
d’assurance de qualité des aliments d’origine halieutique (y compris les systèmes de
traçabilité et d’écolabellisation) et l’aquaculture durable.
Code sur les pesticides: application d’un instrument mondial rénové pour la
gestion des pesticides. Dans de nombreuses régions du monde, l’utilisation de
pesticides demeure une sérieuse source de préoccupation en ce qui concerne la
sécurité alimentaire, la pollution de l’environnement et la santé des agriculteurs.
La législation relative aux pesticides est souvent lacunaire ou difficile à appliquer
faute de ressources humaines. L’intensification de la production et les changements
climatiques exacerbent les pressions exercées par les ravageurs, ce qui, à son tour,
suscite une consommation toujours accrue et un abus de pesticides. Vu le commerce
international des pesticides et des produits agricoles traités avec des pesticides, la
coordination internationale de la gestion des pesticides s’impose.
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Pendant plus de 25 ans, la FAO a servi de tribune internationale pour assurer
une approche coordonnée du renforcement du cadre réglementaire du contrôle
des pesticides. Le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides, adopté en 1985 par la Conférence de la FAO et révisé en 2002,
est la colonne vertébrale de ces travaux. Il établit des normes volontaires de conduite
pour toutes les entités du secteur public ou privé qui se livrent à la distribution et
l’utilisation des pesticides ou y sont associées, en particulier si la législation nationale relative à la réglementation des pesticides est insuffisante, voire inexistante.
Adopté par les principales parties prenantes, y compris les Gouvernements, l’industrie des pesticides, les groupes de la société civile et les organisations internationales, il continue de fournir des repères internationaux pour une saine gestion
des pesticides.
Encadré 28

Réglementation des pesticides
La collaboration étroite que la FAO entretient avec les pays membres1 du
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)
est un exemple du type d’aide qu’elle apporte aux pays pour réduire les risques
entraînés par l’utilisation de pesticides. De concert avec le CILSS, elle a soutenu, en 1994, la création du Comité sahélien des pesticides (CSP), instaurant
une législation commune et des processus d’enregistrement des pesticides
communs aux pays membres. La législation des pays membres du CSP et
l’enregistrement des pesticides dans ces pays sont maintenant exemplaires,
encore qu’il soit nécessaire de renforcer les capacités pour mieux faire respecter les règlements applicables au suivi de l’enregistrement des pesticides.
Ce système harmonisé demeure un modèle pour le monde en développement
que de nombreux autres groupements de pays souhaitent reprendre à leur
compte.
En outre, dans les pays membres du CSP, des projets ont été mis en œuvre
avec succès, qui encouragent la gestion intégrée des ravageurs, contrôlent les
effets des pesticides sur l’environnement, éliminent les pesticides devenus
obsolètes, surveillent les mouvements des stocks de pesticides, dépolluent les
sites contaminés par les pesticides et recyclent les emballages de pesticides.
Ces initiatives aident les agriculteurs à intensifier la production agricole en
utilisant des pratiques durables, à produire des denrées alimentaires saines
pour les marchés intérieurs et d’exportation, à protéger l’environnement – y
compris les voies d’eau internationales – de la pollution et à bénéficier de prix
d’intrants moins élevés.
Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad.
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Le soutien fourni par la FAO grâce à la mise en œuvre du Code des pesticides
et d’une assistance technique spécifique au renforcement des capacités a contribué
à la réduction sensible de la disponibilité et de l’utilisation de pesticides extrêmement
dangereux, à une protection plus durable des récoltes, à la réduction des cas d’intoxication chez les agriculteurs, à la diminution de la pollution environnementale,
à l’amélioration de la sécurité des aliments et à l’augmentation des échanges internationaux de produits agricoles.

Soutenir les investissements
dans le développement agricole
La FAO soutient les investissements des pays dans le développement agricole par
la planification des investissements, sous la houlette de sa division du Centre d’investissement. Créé en 1974, le Centre d’investissement travaille en collaboration
avec les pays et les institutions de financement publiques et privées pour accroître
l’efficacité et le flux d’investissements extérieurs, nationaux et privés dans le développement agricole et rural. Il a pour rôle de faire en sorte que les connaissances de
la FAO bénéficient à chaque étape du processus d’investissement. Le Centre d’investissement, appuyé par les divisions techniques et politiques de la FAO, aide les
pays en développement et en transition à préparer des investissements agricoles à
long terme, créer des synergies entre programmes d’investissement, à définir et à
renforcer leurs capacités nationales et à concevoir des programmes et des projets
d’investissement spécifiques pour apporter le maximum d’avantages environnementaux, sociaux et économiques aux populations rurales.
Dernièrement, la FAO a officialisé son soutien aux investissements lourds à long
terme aux pays en développement et en transition au titre de l’objectif stratégique
de l’«accroissement et [de l’] amélioration de l’efficacité des investissements publics
et privés dans l’agriculture et le développement rural». Elle aide les Gouvernements
à assurer la croissance économique et la sécurité alimentaire et à améliorer les moyens
d’existence en zone rurale par des investissements durables de qualité, en phase avec
les priorités nationales.
■ Partenariats et initiatives en matière d’investissements

Institutions de financement internationales
Depuis 1964, la FAO a conclu des accords de partage des coûts avec quelque
27 établissements de financement du développement. La plupart des opérations
engagées au titre de ces accords sont menées par son Centre d’investissement. Chaque
année, le Centre offre son savoir-faire technique en matière de planification des
investissements et d’élaboration de projets à une centaine de pays au travers de plus
de 700 missions, en partenariat avec les principales institutions de financement
internationales. Au cours des 10 dernières années, ce travail a permis l’approbation
d’enveloppes d’environ 3 milliards de dollars EU chaque année aux fins de projets
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d’investissement pour les pays membres. En 2010, ce chiffre a connu une hausse
fulgurante, passant à 5,6 milliards de dollars EU, ce qui reflète tant l’augmentation
du portefeuille de prêts de certains partenaires de financement que l’approbation
de plusieurs prêts de développement de l’irrigation particulièrement importants en
Asie du Sud.
Depuis 1964, au titre du Programme de coopération de la FAO avec la Banque
mondiale, le Centre fournit une assistance technique en amont à des opérations
couvrant un large éventail d’activités de développement dans l’agriculture et le
secteur rural financées par la Banque mondiale. Au cours des 10 dernières années,
cette collaboration a permis de mobiliser chaque année environ 900 millions de
dollars EU en engagements du groupe de la Banque mondiale et a contribué directement au tiers du financement du secteur agricole.
Depuis 1977, le Centre d’investissement a aussi géré un programme de travail
intensif avec le FIDA, dont la fourniture de l’assistance technique du Centre aux
opérations sur le terrain du FIDA et d’un soutien financier du FIDA aux activités
entreprises par les divisions techniques de la FAO dans des domaines d’intérêt
commun. De 1994 à 2010, le FIDA a approuvé 150 opérations préparées avec le
savoir-faire technique du Centre d’investissement.
Banques de développement régionales
La FAO a aussi une longue histoire de collaboration avec les banques de développement régionales. De 1968 à 2007, la Banque africaine de développement (BAD),
un partenaire essentiel de la FAO, a approuvé 159 projets établis avec le concours
du Centre d’investissement et évalués à plus de 3,7 milliards de dollars EU,
représentant environ 25% de son soutien à ce secteur. Depuis les années 70, grâce
à la collaboration de la Banque asiatique de développement (BAsD), le Centre a
contribué à 51 opérations approuvées pour un montant total d’investissements
de plus de 2,6 milliards de dollars EU en faveur de 15 pays d’Asie et du Pacifique.
De 1970 à 2010, 23 projets ont été approuvés par la Banque interaméricaine de
développement pour les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, alors qu’au
Proche-Orient et en Afrique du Nord, la Banque de développement islamique a
largement contribué au financement de projets d’investissements préparés par
le Centre.
Le rôle de la FAO auprès de la Banque européenne de reconstruction et de
développement (BERD) diffère des relations qu’elle entretient avec d’autres institutions de financement internationales parce que ce sont les investisseurs qui formulent les projets d’investissement de la BERD. Ainsi, le Centre d’investissement
se concentre sur le repérage des possibilités d’investissement, le dialogue secteur
public – secteur privé, l’examen des secteurs et l’amélioration des rapports entre
secteur agroindustriel et agriculture primaire. En coordination avec la BERD et la
Banque mondiale, le Réseau EastAgri, basé à la FAO, a aussi été créé aux fins de
l’échange des meilleures pratiques et des enseignements tirés des activités d’investissement dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire en Europe de l’Est et dans
la région de la CEI.
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Les banques de développement sous-régionales, les fonds arabes, le Fonds pour
l’environnement mondial, les donateurs bilatéraux et les Gouvernements euxmêmes comptent parmi les autres partenaires de financement des investissements
de la FAO.
Afrique
La FAO est un partenaire solide de l’Union africaine en ce qui concerne la conceptualisation et l’application du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), première approche coordonnée du développement
agricole à l’échelle du continent. Les Chefs d’État africains réunis à Maputo en
2003 ont approuvé les principaux résultats du PDDAA, dont un accord visant à
consacrer au moins 10% du budget national au développement agricole et à réaliser au moins 6% de croissance annuelle dans ce secteur. Alors que ces buts d’ordre
budgétaire et de croissance demeurent hors d’atteinte pour la plupart des signataires,
24 pays ont achevé leur pacte stratégique national, dont 20 ont aussi mis au point
des programmes nationaux d’investissement agricole.
L’Aquila
La FAO a soutenu la conception et l’application du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, fonds d’aide au capital de 925 millions de dollars
EU, découlant de la Conférence du G8 sur la sécurité alimentaire tenue en 2009 à
L’Aquila (Italie). À cette occasion, les principaux dirigeants politiques de la planète
ont décidé de consacrer plus de 20 milliards de dollars EU à l’agriculture durable sur
une période de trois ans. Connu sous le nom d’«Initiative de L’Aquila sur la sécurité
alimentaire mondiale», cet engagement a été repris par 27 pays et 15 organisations
internationales. Depuis son adoption, la FAO a aidé quatre pays africains à recevoir
d’importantes subventions du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire, dont le Rwanda (50 millions de dollars EU), l’Éthiopie (51,5 millions
de dollars EU), la Sierra Leone (50 millions de dollars EU) et le Togo (39 millions
de dollars EU). En dehors d’Afrique, la FAO a parrainé avec succès les demandes
d’aide adressées au Programme par le Bangladesh (50 millions de dollars EU), Haïti
(33 millions de dollars EU) et la Mongolie (12,5 millions de dollars EU).
Union européenne
La Facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement de l’Union européenne, programme d’investissement exécuté par la FAO,
est le programme sur le terrain le plus important entrepris par la FAO avec un seul
donateur. Les projets à ce titre, qui supposent des investissements d’un montant total
de 228,6 millions d’euros (soit 314,6 millions de dollars), sont mis en œuvre dans
28 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, pour stimuler la production agricole
de 1,8 million de ménages vulnérables. Les activités vont de la distribution d’intrants
à l’agriculture de conservation en passant par la création de centres d’affaires agricoles,
l’aide aux systèmes semenciers nationaux, l’élevage et le développement des infrastructures rurales.
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Promotion du développement
d’une foresterie durable
Les forêts et les arbres de ferme apportent une contribution majeure à la sécurité
alimentaire de millions de personnes pauvres, en particulier de celles qui vivent
dans les forêts ou aux alentours. Ils assurent des compléments riches en nutriments
au régime alimentaire des populations rurales, y compris des feuilles sauvages, des
fruits, des graines et des noix, des racines et des tubercules, des champignons, du
miel, de la faune sauvage et du poisson. De nombreux arbres forestiers fournissent
aussi à manger aux animaux, sur place ou à la ferme.
Les forêts offrent aussi de nombreux avantages indirects aux populations rurales.
Ainsi, elles réglementent le débit des eaux, absorbent le carbone, contribuent à
compenser les effets des événements climatiques extrêmes, nourrissent les abeilles
et autres insectes pollinisateurs, conservent le pool génétique de nombreuses cultures
comme le café, le cacao, le thé et l’avocat et assurent une bonne protection contre
les tempêtes.
Les arbres contribuent aussi directement à l’augmentation et à la durabilité de la
production agricole. Les systèmes agroforestiers des tropiques intègrent les arbres dans
les systèmes agricoles, aidant à restaurer et soutenir les sols et à stimuler la production
de denrées alimentaires. Les arbres fournissent aussi de l’ombre pour des cultures
importantes comme le café et le cacao et, dans les régions montagneuses, aident à
stabiliser les couches arables et à empêcher la perte de nutriments indispensables.
L’insécurité alimentaire est directement liée à la pauvreté et ce sont en général les
ménages les plus pauvres qui dépendent le plus des forêts. Pendant les périodes de
soudure, et en temps de famine, les forêts représentent un filet de sécurité de nature
à sauver la vie des familles. Les forêts et les arbres peuvent apporter une contribution
majeure au revenu et par conséquent à la sécurité alimentaire des ménages ruraux.
Les petites entreprises fondées sur le traitement et la vente de produits forestiers non
ligneux sont souvent gérées par des femmes et les revenus qui sont tirés de ces activités peuvent être un bon moyen d’assurer de quoi manger à la famille.
Le bois de feu est la principale source d’énergie pour la cuisine et la transformation des produits alimentaires dans la plupart des pays en développement. Près de
80% du bois récolté en Afrique sert de combustible. Le tarissement des réserves
dans bien des pays pousse les ménages ruraux à dépenser une plus grosse part de
leur revenu limité en combustible, au détriment des dépenses directes d’alimentation. La pénurie de bois de feu a aussi des répercussions sur la quantité et la qualité
des denrées alimentaires consommées.
■ Changements climatiques, forêts et sécurité alimentaire

Les forêts et les arbres absorbent le dioxyde de carbone dégagé dans l’atmosphère
et le stockent sous forme de carbone. Les forêts pourraient potentiellement absorber environ un dixième des émissions mondiales de carbone projetées pour la
première moitié du xxiè siècle. Elles produisent du bois de feu qui, du point de vue
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climatique, peut remplacer avantageusement les combustibles fossiles. Réduire le
taux de dégradation ou de perte forestière, qui représente à peu près un sixième des
émissions mondiales de carbone pourrait apporter une contribution non négligeable
aux mesures d’atténuation des changements climatiques.
Il reste que les changements climatiques menacent gravement les forêts de la
planète et la sécurité alimentaire. La progression de la désertification, de la sécheresse
et des inondations liées aux changements climatiques dégradent ou détruisent des
millions d’hectares de terres agricoles productives dans toutes les régions du monde.
Les changements climatiques ont des incidences négatives directes sur les moyens
d’existence et la sécurité alimentaire des populations rurales et ces effets s’aggravent
rapidement dans certains des écosystèmes les plus vulnérables de la planète. Beaucoup
des personnes les plus pauvres parmi les pauvres sont directement tributaires des
écosystèmes forestiers, lesquels sont les plus vulnérables aux changements climatiques.
La menace que représentent pour la santé des forêts les insectes, les maladies et
les incendies s’accroît dans bien des pays. Elle s’ajoute à la déforestation et à la
dégradation des forêts dues à la transformation des forêts en terres consacrées à
d’autres utilisations et à la surexploitation des ressources forestières. D’après l’évaluation des ressources forestières mondiales effectuée par la FAO en 2010, 13 millions d’hectares de forêt sont perdus chaque année au profit d’autres utilisations
ou en raison de pertes naturelles. L’Organisation internationale des bois tropicaux
(OIBT) a estimé à 850 millions le nombre d’hectares de forêt supplémentaires
dégradés dans le monde. L’adoption de mesures efficaces pour faire cesser ou inverser la déforestation dans le monde et restaurer les forêts dégradées aurait des incidences significatives sur l’atténuation des changements climatiques.
Rôle d’une gestion durable des forêts
Il est possible d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire les risques et les effets
négatifs des changements climatiques en protégeant et en gérant durablement les
forêts. Par gestion durable des forêts, on entend une approche large qui recouvre les
aspects juridiques, techniques, économiques, sociaux et environnementaux de l’utilisation et de la conservation des forêts et des arbres. Elle suppose un certain nombre
d’interventions humaines, allant d’actions tendant à sauvegarder et entretenir les
écosystèmes forestiers à des mesures propres à promouvoir l’augmentation de la
production d’espèces précieuses pour la production de biens et de services. Le but
est de veiller à ce que les biens et services tirés des forêts et des arbres répondent aux
besoins des populations d’aujourd’hui tout en assurant la disponibilité continue des
biens et services forestiers et leur contribution au développement à long terme.
Les grands principes d’une gestion durable des forêts, par exemple les Principes
de gestion des forêts adoptés en 1992 au Sommet de la terre de Rio de Janeiro, font
l’unanimité. Mais il est plus facile de parler de gestion durable des forêts que de la
réaliser, car elle exige un engagement politique et des investissements financiers
difficiles à obtenir, surtout par les pays en développement. Néanmoins, elle est
indispensable à la sécurité alimentaire; faute de gestion durable, les populations qui
ont besoin des avantages exposés plus haut n’en profiteront pas.

PARTIE 2 – La FAO en action: vers l’éradication de la faim

Encadré 29

Soutien de la FAO au secteur forestier de la Tanzanie:
approche intégrée
Le Programme national de foresterie et d’apiculture de la République Unie
de Tanzanie fournit un cadre stratégique et un mécanisme de coordination
pour l’intégration et l’harmonisation des activités forestières et apicoles aux
niveaux local, régional et national.
Le premier inventaire forestier détaillé du pays, intitulé Surveillance et
évaluation nationale des forêts (NAFORMA), est une évaluation qui fait appel
à plusieurs sources et vise plusieurs objectifs, étayée par des mesures, des
observations et des enquêtes auprès des ménages sur le terrain et des données
de télédétection. Grâce à l’aide de la FAO à la conception et à l’application,
NAFORMA fournira des éléments d’information clefs pour la révision du
Programme national de foresterie et d’apiculture pour la période 2011-2020.
NAFORMA part d’une approche axée sur les politiques, globale et intégrée,
qui répond aux besoins d’information nationaux et sous-nationaux comme
aux exigences internationales de communication, y compris REDD+. Outre
les informations sur l’état des forêts, cet inventaire servira de base pour apprécier l’évolution des stocks de carbone, l’utilisation et la gestion des ressources
forestières par la population locale et la gouverance des forêts. L’analyse de
ces données permettra de générer les connaissances voulues pour améliorer
les résultats donnés par les politiques, en particulier en ce qui concerne la
gestion durable des forêts et les facteurs de dégradation des forêts et de déforestation.
La FAO assure aussi un appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une
stratégie nationale pour la gestion des incendies qui sera intégrée dans les
politiques forestières en cours et appliquée aux niveaux national et local,
y compris un volet «suivi» relié à NAFORMA.
Une gestion durable des forêts a aussi un rôle important à jouer dans les mesures
d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation. Une gestion durable
des forêts et des arbres dans les zones qui sont le plus exposées aux changements
climatiques, comme les zones arides, montagneuses ou côtières, contribuera à réduire
les incidences des changements climatiques sur les écosystèmes et les populations
tributaires de la forêt. Des forêts saines et bien gérées courront moins le risque d’être
mises à mal par une incidence accrue des ravageurs, des maladies, des incendies,
des tempêtes et de la sécheresse liés aux changements climatiques.
Soutien de la FAO à la gestion durable des forêts
À l’heure actuelle, la FAO joue un rôle fondamental dans l’effort mondial de promotion d’une gestion durable des forêts. Comme on le verra ci-après, elle travaille
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Photo 19

sur trois fronts: i) les politiques, la gouvernance et les institutions forestières; ii) les
pratiques forestières et la gestion des forêts, et iii) l’information sur les forêts.
Politiques, gouvernance et institutions forestières. La FAO a mis au point des
directives politiques tendant à incorporer les mesures d’atténuation des changements
climatiques et d’adaptation dans les stratégies forestières nationales, ainsi que des
directives pratiques destinées aux gestionnaires de forêts. Par l’intermédiaire du
Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux, la FAO travaille avec 70 pays
en développement à l’élaboration et à l’application de politiques et de programmes
forestiers améliorés à l’aide d’approches participatives.
La FAO a élaboré des directives pour une gouvernance améliorée des forêts, clef
de la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts. En collaboration
avec l’UE et d’autres partenaires, elle renforce les capacités des groupes qui sont
parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre de mesures efficaces de nature
à renforcer la gouvernance et le commerce en luttant directement contre les abattages
illégaux, la corruption et les distorsions qui en découlent sur le marché des produits
forestiers.
Au niveau communautaire, la FAO travaille directement avec les populations
pauvres rurales et les communautés locales pour développer les petites et moyennes
entreprises du secteur forestier. L’objectif est d’améliorer les moyens d’existence et
d’accroître le revenu des populations pauvres rurales, en contribuant directement
à leur sécurité alimentaire.
Le potentiel que possède les forêts de contribuer à la sécurité alimentaire ne peut
être exploité que si les populations locales disposent de ressources foncières et
forestières sécurisées. La FAO a élaboré des directives pour une réforme du régime
foncier applicable aux forêts afin d’améliorer l’accès des populations locales
aux ressources forestières et d’assurer une répartition plus équitable des produits
des forêts.
Le manque de terres se traduit souvent par une concurrence pour l’utilisation
des sols entre la foresterie et l’agriculture. La FAO encourage la pratique de l’agroforesterie qui ménage la possibilité de cultiver la terre et des arbres sur une même
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parcelle. Les arbres produisent des denrées alimentaires ou du fourrage et beaucoup
d’entre eux fixent l’azote, ce qui contribue à abonder le sol.
Pratiques forestières saines. La FAO a élaboré des directives tendant à améliorer les pratiques forestières, y compris des directives volontaires sur les forêts
plantées, les pratiques de récolte améliorées et les moyens de lutter contre les
feux de forêt, les ravageurs et les maladies. Les capacités nationales et locales
sont en train d’être renforcées en vue de l’application de ces directives.
La FAO travaille directement avec les pays et les communautés pour promouvoir
les investissements dans l’amélioration de la gestion des forêts, y compris les investissements tangibles dans les forêts plantées et le reboisement. De meilleures pratiques
de gestion des forêts se traduisent par une augmentation des revenus et un accroissement des stocks de carbone forestier et de la capacité de séquestration du carbone.
Les pays en développement peuvent désormais bénéficier de niveaux de financement supérieurs pour financer leurs mesures d’atténuation des changements
climatiques au moyen d’une gestion durable des forêts, grâce aux projets qui s’inscrivent dans le Programme REDD+. Ces projets donnent une valeur financière au
carbone stocké dans les forêts et incitent les pays en développement à réduire les
émissions des terres boisées et à investir dans des modes de développement durable
à faible émission de carbone. L’idée est de s’intéresser non seulement au déboisement
mais aussi à la conservation des stocks de carbone forestier, à la gestion durable des
forêts et à l’amélioration des stocks de carbone forestier. De concert avec le PNUD
et le PNUE, la FAO met en œuvre le Programme ONU-REDD, initiative concertée tendant à aider les pays en développement à concevoir et exécuter des stratégies
nationales REDD+ et à mettre au point des systèmes associés de suivi des forêts.
La FAO aide les pays à se doter des capacités dont ils ont besoin pour une gestion
durable des forêts, en partie en insistant sur le fait que les nouveaux moyens de
financement doivent parvenir aux échelons locaux, là où sont prises chaque jour
des décisions clefs en matière de forêts.
Information. Des politiques et pratiques forestières efficaces reposent sur une bonne
information. À une époque de surabondance d’informations, le défi pour la FAO
consiste à suivre, évaluer et analyser d’énormes quantités de données pour s’intéresser
aux plus importantes qui peuvent déboucher sur des connaissances utiles pour les
décideurs nationaux et locaux. Au niveau mondial, l’Évaluation des ressources forestières mondiales et la Situation des forêts du monde constituent une bonne base pour
la prise de décisions aux niveaux national et international. Ces évaluations ne portent
plus simplement sur les ressources forestières mais aussi sur les aspects socio-économiques et institutionnels. Aux niveaux national et local, la FAO travaille directement
avec les utilisateurs des informations pour qu’ils se dotent des capacités nécessaires
pour suivre et évaluer leurs forêts et s’intéressent aux informations les plus sensibles
qui leur serviront à mettre en oeuvre une gestion durable des forêts.
L’un des rôles fondamentaux de la FAO est de réunir les représentants des pays
membres pour cerner les problèmes les plus critiques du jour et élaborer des stra-
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tégies et des approches susceptibles de les régler. Le Comité des forêts qui se réunit
tous les deux ans et ses six commissions régionales des forêts donnent l’occasion
aux chefs des offices nationaux des forêts d’élaborer des politiques et d’encourager
des pratiques de nature à assurer la gestion durable des forêts de la planète. En outre,
la FAO organise tous les six ans un Congrès forestier mondial qui rassemble les
représentants des Gouvernements, du secteur privé, des milieux universitaires et
des ONG pour examiner comment traiter des principaux problèmes du moment
touchant les forêts.
Priorités futures de la FAO
Comme la FAO continue de jouer un rôle central dans les efforts tendant à assurer
la gestion durable des forêts dans tous les pays, à l’avenir, elle continuera de travailler,
dans une optique axée sur les résultats, en priorité sur les politiques, les pratiques
forestières et l’information sur les forêts, ce qui veut dire qu’elle exploitera ses initiatives les plus fructueuses pour veiller à ce que les bonnes idées se traduisent en
résultats positifs.
Les changements climatiques et en particulier REDD+ ont appelé l’attention de
l’opinion internationale sur les forêts. La FAO peut jouer un rôle clef en aidant les
pays à s’appuyer sur de nouvelles sources de financement pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Il va devenir de plus en plus nécessaires de
traiter des questions comme la gouvernance des forêts, la planification de l’utilisation
des sols et le régime foncier applicable aux forêts si l’on veut assurer le succès de
REDD+. La FAO accroîtra son aide aux pays dans ces domaines.
Il est tout aussi important d’insister sur le rôle d’adaptation des forêts dans le
contexte des changements climatiques et de la sécurité alimentaire. Une gestion
raisonnée des bassins versants contribue à atténuer les effets d’une recrudescence des
inondations et des sécheresses. Les forêts jouent un grand rôle dans les stratégies de
subsistance des populations pauvres touchées par les changements climatiques.
La FAO redoublera d’efforts pour renforcer les organisations communautaires pour
qu’elles veillent à ce que les projets qui s’inscrivent dans le REDD+ aient un impact
positif sur les moyens d’existence des populations locales et les protègent contre des
impacts négatifs potentiels.
La sécurité alimentaire, la foresterie et les changements climatiques ne peuvent
être traités séparément. Pour être efficaces, les politiques de promotion de la sécurité
alimentaire doivent être intégrées dans celles consacrées aux changements climatiques
et à la promotion d’une gestion durable des forêts. Les stratégies de réduction de la
pauvreté, pas plus que les stratégies relatives aux changements climatiques, ne doivent
faire l’impasse sur les forêts. Pour accroître son impact, la FAO doit améliorer sa
propre capacité à considérer sous un angle interdisciplinaire les conseils qu’elle fournit aux pays.
Dans le domaine de l’information sur les forêts, la FAO a pris l’initiative d’associer
tous les pays à une évaluation mondiale du couvert forestier (qui sert à suivre les taux
de déforestation) en formant dans les pays des personnes à l’analyse de leurs propres
ressources. Cette initiative exigera un regain d’attention et d’investissements à l’avenir.
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En résumé, la FAO continuera de travailler avec tous les pays membres pour
améliorer la gestion de leurs forêts. La gestion durable des forêts doit être un élément
capital de la stratégie de développement globale de chaque pays pour atteindre la
sécurité alimentaire. Elle permet d’atténuer les effets les plus graves des changements
climatiques et de réduire les impacts potentiellement dévastateurs des changements
climatiques sur la sécurité alimentaire et la production agricole.

Rôle du poisson et de la pêche
dans la sécurité alimentaire et la nutrition
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture est critique pour la sécurité alimentaire,
l’atténuation de la pauvreté et le bien-être en général et son importance ne cesse de
croître. Les êtres humains n’ont jamais mangé autant de poisson ni dépensé autant
qu’aujourd’hui dans ce secteur pour assurer leurs moyens d’existence.
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture offre une source excellente de protéines
animales et de micronutriments de haute qualité à un coût abordable, particulièrement importants pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. En 2008, la
contribution du poisson au régime alimentaire a atteint le record d’environ 17 kg
en moyenne par personne, offrant à plus de 3 milliards d’êtres humains 15% au
moins de leur apport moyen en protéines animales.
L’emploi dans ce secteur a crû plus vite que la population mondiale et que l’emploi dans l’agriculture traditionnelle. En 2008, près de 45 millions de personnes
étaient directement actives dans ce secteur. Des secteurs secondaires comme la
manutention et le traitement où les femmes représentent la moitié de la main
d’œuvre le complètent. Ensemble, y compris les personnes à charge de ces travailleurs,
la pêche et l’aquaculture répondent aux besoins de quelque 540 millions de personnes, soit 8% de la population mondiale.
Le secteur a aussi pris du poids sur le marché mondial. Le poisson et les produits
de la pêche demeurent les denrées alimentaires les plus échangées, pour un montant
total record de 102 milliard de dollars EU en 2008, or les produits de la mer sont
souvent négligés en tant qu’élément de la sécurité alimentaire (Smith et al., 2010).
■ Consommation et offre

Depuis 1961, c’est en Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord que
la consommation de poisson a augmenté le plus nettement. En 2007, la consommation était la plus faible en Afrique, alors que l’Asie représentait les deux tiers de
la consommation totale. Cela dit, l’augmentation n’a pas été uniforme au sein des
pays et régions ni d’un pays ou une région à une autre, suivant la disponibilité de
poisson et autres produits, y compris l’accessibilité des ressources aquatiques et la
diversité des traditions alimentaires, des goûts, de la demande, des niveaux de revenu,
des prix et des saisons. Dans bon nombre de pays, le poisson représente au moins
la moitié de l’apport total en protéines animales (Figure 26).
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FIGURE 26

Contribution du poisson à l’offre de protéines d’origine animale (moyenne 2005-2007)

Protéines d’origine halieutique
(par personne et par jour)
Contribution du poisson à l’offre
de protéines d’origine animale

<2g
2–4 g

4–6 g
6–10 g

> 10 g

> 20%

Source: FAO, 2010e.

Au cours des 10 dernières années, la production croissante de l’aquaculture, qui
représente désormais près de la moitié de l’offre totale de poisson de consommation
et devrait dépasser les pêches de capture comme source de poisson de consommation,
a répondu de plus en plus à la forte demande de poisson et de produits de la pêche
(FAO, 2010e). En 2008, les pêches de capture et l’aquaculture ont produit près de
142 millions de tonnes de poisson, dont 115 millions pour l’alimentation humaine.
Les pêches de capture ont produit en tout environ 90 millions de tonnes, d’une
valeur de 94 milliards de dollars EU, dont 80 millions de tonnes environ provenaient
des eaux marines et un record de 10 millions de tonnes des eaux continentales.
En 2008, la production de poisson de l’aquaculture a atteint 52,5 millions de
tonnes, d’une valeur de 98,4 milliards de dollars EU, L’aquaculture mondiale est
largement dominée par l’Asie, en particulier par la Chine, qui représentent respectivement 90% et 62% de la production mondiale en termes de quantité.
Les niveaux de consommation de poisson subissent le contrecoup de la détérioration de la qualité des produits et des grosses pertes après récolte, lesquelles représentent 10% du tonnage des captures mondiales de poisson (Akande et Diei-Ouadi,
2010), causées par des pratiques défectueuses de manutention, de transport, de
traitement, de stockage et de distribution. Aux pertes physiques de poisson s’ajoutent des pertes économiques dues à une qualité et une valeur inférieures du produit
final souvent importantes. La FAO encourage les technologies et les connaissances
susceptibles d’aider l’industrie de la pêche, y compris le secteur après récolte, à
réduire les déchets et augmenter la quantité de poisson qui finit dans les assiettes.
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Les améliorations apportées à la manutention après récolte et à la commercialisation ont permis d’obtenir des gains d’efficacité non négligeables, une baisse des
coûts, l’augmentation du choix et l’obtention de produits améliorés et plus sains
(FAO, 2010e; 2009j).
■ Sécurité nutritionnelle

Le poisson provenant des pêches tant de capture que de culture peut apporter une
contribution majeure à l’amélioration et à la diversification de l’apport alimentaire
et à la promotion du bien-être nutritionnel général. Les poissons gras en particulier sont une source extrêmement riche en acides gras essentiels indispensables à
une croissance normale et au développement mental, surtout pendant la grossesse
et la petite enfance (FAO, 2003b). Le poisson est aussi riche en vitamines et minéraux et peut par conséquent fournir une source importante de nutriments, en
particulier aux personnes dont l’alimentation manque d’autres aliments d’origine
animale.
Le poisson et les produits de la pêche comptent parmi les meilleures sources de
micronutriments essentiels. Les carences en micronutriments touchent des centaines
de millions de personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans le monde
en développement. Bien souvent, le régime alimentaire en zone rurale manque de
diversité, de sorte qu’il est indispensable que la population ait accès à des denrées
alimentaires qui fournissent les nutriments essentiels.
Chez les populations côtières, les produits de la pêche sont souvent la principale
source de protéines d’origine animale, d’acides gras essentiels et des micronutriments
nécessaires. Bien que le prix du poisson puisse être élevé pour certaines espèces,
d’autres à la valeur nutritionnelle très élevée sont abordables pour les populations
à faible revenu.
Pêches de capture
Le potentiel maximum des océans de la planète en termes de production de ressources marines vivantes sauvages a probablement été atteint, d’où la nécessité
d’approches plus rigoureusement contrôlées de la gestion des pêches afin de conserver l’offre actuelle. La part estimée de stocks de poisson de la mer sous-exploitée ou
exploitée modérément a baissé de 15% en 2008, alors que la part de stocks surexploités, épuisés ou en voie de rétablissement a augmenté de 33%. Ces deux tendances
sont sources de préoccupation. La proportion de stocks complètement exploités est
restée relativement stable, à environ 50% (FAO, 2010e).
La gestion des pêches pose des problèmes à tous les pays. Dans certains pays, les
améliorations apportées à la gestion des ressources vont de pair avec la réforme du
secteur public et l’adoption de mesures de promotion d’une meilleure gouvernance.
Cependant, peu de pays ont mis en place des mesures de gestion efficaces. Les
principaux problèmes touchent à l’absence de progrès dans la réduction des capacités de pêche et des subventions dommageables (FAO, 2009j) et aux niveaux
élevés de captures accessoires non désirées et souvent non signalées dans bien des

191

192

La FAO au XXIe siècle

entreprises de pêche. Le volume global des déchets s’élève à environ 7 millions de
tonnes par an (FAO, 2010e). La FAO, les organes de pêche régionaux, les administrations nationales des pêches et les parties prenantes poursuivent leurs efforts
pour promouvoir l’application du Code de conduite d’une pêche responsable et les
plans d’action, stratégies et directives internationaux associés, y compris une approche
écosystèmique de la pêche (FAO, 2010k).
Pêches continentales
Les pêches continentales répondent aux besoins de 61 millions d’êtres humains de
par le monde. Élément essentiel des moyens d’existence de la population de nombreux pays, elles contribuent pour une bonne part à atténuer la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire de nombreuses petites communautés (FAO, 2010e).
Cependant, des pratiques de pêche irresponsables, la perte et la dégradation de
l’habitat, la soustraction de l’eau, le drainage des zones humides, la construction de
barrages et la pollution ont entraîné une baisse substantielle des ressources des pêches
dans les eaux intérieures.
Les politiques de pêche et les stratégies de développement rural et en particulier
les programmes concernant l’utilisation d’eau douce doivent mieux tenir compte
du rôle des pêches continentales dans l’atténuation de la pauvreté et la sécurité
alimentaire. La tendance à sous-évaluer les pêches continentales a fait qu’elles sont
négligées dans les ordres du jour nationaux et internationaux.
Tableau 7

Production et consommation mondiales de poisson provenant
des pêches de capture et de l’aquaculture
PRODUCTION

2008

2009

2010

(Estimation)

(Prévision)

En million de tonnes

Production totale
Pêches de capture

142,3
89,7

Utilisation

145,1
90,0

147,0
89,8

En million de tonnes

Total

142,3

145,1

147,0

Poisson de consommation

115,1

117,8

119,5

Aliment du bétail

20,2

20,1

20,1

Autres utilisations

7,0

7,2

7,4

Contribution de l’aquaculture

À la production totale
À l’offre de poisson de consommation

En pourcentage

36,9
45,6

CONSOMMATION

Poisson de consommation par habitant
Provenant des pêches de capture
D’origine aquacole
Source: FAO, 2010e et 2010k.

37,9
46,8

38,9
47,9

kg/année

17,1
9,3
7,8

17,2
9,2
8,1

17,3
9,0
8,3
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Pêche artisanale
La pêche artisanale contribue pour plus de la moitié de la capture mondiale de poisson dans les eaux continentales comme en mer, presque exclusivement destinée à la
consommation humaine directe (FAO, 2010e, 2009j). Ce type de pêche emploie plus
de 90% des pêcheurs de capture du monde et répond aux besoins de 84 millions de
personnes supplémentaires, employées dans des secteurs associés (FAO, 2009k). Des
millions d’autres personnes vivant en zone rurale, en particulier en Asie et en Afrique,
participent à des activités de pêche saisonnière ou occasionnelle avec peu de sources
d’emploi et de revenu de remplacement. Presque la moitié des personnes employées
dans les secteurs primaire et secondaire de la pêche artisanale sont des femmes et plus
de 95% des personnes concernées vivent dans des pays en développement.
Les communautés qui pratiquent la pêche artisanale sont souvent pauvres,
vulnérables et marginalisées, et pourtant elles contribuent pour une bonne part à
l’économie locale et le potentiel de croissance est énorme. Là où le poisson est
produit et traité sur place, le revenu net de la communauté s’élève à plus du double
de la valeur des ventes de poisson. Il faudrait considérer comme prioritaire d’accroître le rôle de la pêche artisanale qui contribue à atténuer la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire, or les politiques gouvernementales tendent à accorder
peu de poids à ce genre de question.
Aquaculture: tendances, perspectives et difficultés
Entre 1970 et 2008, la production de poisson de consommation d’origine aquacole a augmenté au rythme annuel moyen de 8,3% (ou 6,5% si l’on exclut la
Chine). L’aquaculture est perçue comme étant le secteur qui a le plus gros potentiel de production de poisson et donc est le plus apte à répondre à la demande
croissante de denrées aquatiques saines et de qualité (FAO, 2011f ). En 2012, plus
de la moitié du poisson consommé dans le monde sera probablement d’origine
aquacole.
L’aquaculture ne s’est pas développée de manière égale partout dans le monde.
On observe de nettes variations intra-régionales et interrégionales et d’un pays à
l’autre, notamment en ce qui concerne le niveau de production, la composition des
espèces, les systèmes d’élevage et le profil des producteurs. L’Asie représente près de
90% de l’aquaculture et la Chine représente à elle seule les deux tiers de la production aquacole mondiale. En Chine, 80% du poisson consommé provient de l’élevage,
contre 27% dans le reste du monde. L’aquaculture a stimulé la demande et la
consommation d’espèces qui, au départ, étaient essentiellement capturées à l’état
sauvage et sont désormais élevées, ce qui a entraîné une chute des prix et une forte
augmentation de leur commercialisation. Il s’agit notamment de la crevette, du
saumon et des bivalves ainsi que du tilapia et du pangase.
L’aquaculture apporte une précieuse contribution aux économies locales,
nationales et régionales par l’intermédiaire des biens et services vendus sur les
marchés intérieurs et d’exportation. Alors que sa contribution au PIB est souvent
modeste, son importance pour l’économie nationale en termes d’atténuation de
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Encadré 31

Développement de l’aquaculture:
facteurs clefs d’un futur succès
D’après une analyse de l’avenir de l’aquaculture mondiale par la FAO, les
facteurs suivants déterminent l’offre de produits aquacoles:
• l’accès aux ressources en terres et en eau, et l’intensification;
• l’accès aux aliments adaptés (et leurs substituts): farine de poisson, huile
de poisson et poisson de faible valeur/poisson de rebut;
• la capitalisation et la diversification accrues des espèces et des systèmes
de production;
• l’accès aux capitaux;
• la gestion de l’environnement, la biosécurité, la conservation des
ressources génétiques et l’adaptation aux changements climatiques;
• l’augmentation des coûts énergétiques;
• la valorisation des ressources humaines;
• la recherche-développement;
• les technologies de l’information et de la communication et la création
de réseaux;
• l’accès aux marchés;
• des politiques avisées et une bonne gouvernance;
• le soutien des pouvoirs publics.
De nombreux facteurs, sinon tous, s’appliquent aux régions où l’aquaculture
n’a en général pas encore atteint de fortes capacités de production de poisson,
y compris l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie centrale, le Pacifique-Sud et
l’Europe orientale. Même l’Asie, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord
continuent de rencontrer de grosses difficultés de développement, d’expansion
et de regroupement de l’industrie aquacole.
Source: D’après la FAO (2007c) et Hishamunda, Poulain et Ridler (2009).

la pauvreté et d’avantages nutritionnels peut être importante. De manière générale, l’aquaculture de subsistance et artisanale contribue directement à l’atténuation de la pauvreté et à la sécurité alimentaire. L’élevage commercial artisanal et
à grande échelle, d’espèces telles que la crevette, le saumon, le tilapia, le poissonchat, le badèche, le bar, le pagre, les poissons plats, le mulet et la carpe, peut
augmenter la production pour les marchés intérieurs et d’exportation et générer
des débouchés dans les secteurs de la production, du traitement et de la commercialisation. Indirectement, les recettes fiscales des entreprises commerciales
d’aquaculture et les recettes en devises des exportations permettent aux pouvoirs
publics d’investir dans des secteurs qui contribuent à la sécurité alimentaire.
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De nombreux pays ont formulé ou sont en train de formuler des politiques,
des stratégies, des plans et des textes de loi qui facilitent la croissance et la gestion
efficace du secteur de l’aquaculture. Les pays sont aussi nombreux à renforcer
leur législation en la matière pour faire face à la concurrence d’autres activités
de développement économique, comme l’agriculture et le tourisme pour des
ressources en terres et en eau en quantité insuffisante, par le zonage, l’octroi de
licences, l’évaluation de l’impact environnemental et des mesures de gestion et
de contrôle.
Recherche-développement
On peut mettre à l’actif de la recherche-développement l’amélioration génétique
de la souche de tilapia du Nil d’élevage, la maîtrise du cycle et vie et la production
d’alevinage de larves de crevettes à pattes blanches et la maîtrise du cycle et vie
du thon rouge du Sud. Au nombre des nouvelles technologies, on compte la mise
au point de cages et de filets susceptibles d’être utilisés en pleine mer et dans les
grandes zones de pêche continentale et l’amélioration des systèmes de recirculation.
Les gains futurs pourraient provenir aussi de technologies de production à plus
grande échelle, de l’élevage d’une plus grande variété d’espèces et de l’utilisation
de biotechnologies permettant de nouveaux seuils de tolérance à la température
et à la salinité, améliorant la résistance aux maladies et favorisant la baisse du prix
des substrats d’aliments pour animaux (Godfray et al., 2010). Pour répondre au
problème de la durabilité de l’utilisation de la farine de poisson et des huiles de
poisson dans la production d’aliments pour l’aquaculture, les travaux de recherche
dans le monde portent sur des ingrédients d’origine végétale ou animale de grande
qualité afin de réduire la dépendance à l’égard des ressources en poissons sauvages.
Tout progrès dans l’aquaculture devrait avoir pour objectif de diminuer la dépendance à l’égard des stocks de poissons sauvages.
Alors que la demande augmente, la nécessité de répondre aux soucis des consommateurs (produits aquacoles sains et de qualité, intégrité environnementale, santé et
bien-être animal, préoccupations d’ordre social) s’impose de plus en plus. La sécurité
sanitaire, la traçabilité, la certification et l’écolabellisation deviennent de plus en plus
importants pour ce secteur.
En 2003, la FAO a présenté au Comité de la sécurité alimentaire mondiale un
cadre permettant d’accroître la contribution de l’aquaculture à la sécurité alimentaire,
à l’atténuation de la pauvreté et à la nutrition (FAO, 2003b), couvrant les éléments
stratégiques ci-après:
• inintégration de l’aquaculture dans le développement national;
• participation des parties prenantes à la prise de décisions dans le secteur de
l’aquaculture;
• planification stratégique, politiques appropriées et cadres juridiques et
institutionnels sûrs;
• information, sensibilisation et renforcement des capacités;
• partenariat des secteurs privé et public et coopération régionale.
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■ Le secteur de la pêche exige une bonne gestion

et une bonne gouvernance
La reconnaissance généralisée des avantages de la consommation de poisson pourrait entraîner une hausse de la demande. Alors qu’une demande massive de poisson
et de produits de la pêche pourrait se répercuter sur leur prix, on pourrait aussi
améliorer quelque peu l’offre en:
• réduisant les pertes après récolte, assurant la qualité et une commercialisation
plus efficace;
• améliorant la gestion des ressources, les opérations de pêche, la promotion de
la pêche et la pêche fondée sur l’élevage;
• protégeant les ressources halieutiques contre les effets néfastes d’autres activités;
• encourageant l’utilisation d’anchois et d’autres poissons nutritifs de faible
valeur pour la consommation humaine;
• offrant un soutien et la reconnaissance qui leur est due à la pêche artisanale et
à la pêche continentale.
La production de l’aquaculture devrait continuer à s’accroître, quoiqu’à un
rythme moins soutenu, grâce en partie aux progrès de la recherche et des technologies. L’expansion de la production va exercer une pression à la baisse sur les
prix, facilitant ainsi l’accès au poisson et aux produits de la pêche. Pour que
l’aquaculture puisse jouer ce rôle, les responsables politiques et l’industrie devront
remédier à certains des obstacles probables au développement de ce secteur, dont
le durcissement des exigences en matière de protection de l’environnement et des
normes de sécurité sanitaire, le manque de produits d’alimentation animale et
l’augmentation des prix de l’énergie.
Le succès à long terme du secteur de l’aquaculture dans le monde dépendra de
l’engagement des pouvoirs publics à soutenir un cadre de bonne gouvernance
pour ce secteur. Il dépendra aussi d’une meilleure prise de conscience de l’opinion
de la contribution qu’il peut apporter à la sécurité alimentaire et à l’atténuation
de la pauvreté. Au fur et à mesure que ce secteur prendra de l’ampleur, s’intensifiera et se diversifiera, il devra répondre dans la transparence, avec des preuves
scientifiques à l’appui, aux préoccupations environnementales et sociales. Le
secteur devrait par ailleurs se préparer aux impacts potentiels des changements
climatiques et de la crise économique mondiale et aider plus encore les producteurs
artisanaux. C’est une fois ces questions réglées que l’aquaculture pourra accroître
sa contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition.

Préparation et réaction aux menaces
et aux situations d’urgence
Partout dans le monde, les êtres humains sont de plus en plus exposés aux catastrophes
et l’impact de ces crises tend à se faire de plus en plus sévère pour tous ceux qui vivent
de l’agriculture. La FAO aide à protéger et reconstruire les moyens d’existence fondés
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sur l’agriculture afin de restaurer la production locale de denrées alimentaires, stimuler l’autosuffisance et renforcer la résilience des communautés. Trouver des moyens
de développer les capacités des populations vulnérables à se préparer et à régir aux
menaces et aux situations d’urgence est l’un des principes qui guident la FAO dans
sa volonté de réduire et de gérer les risques dans l’alimentation et l’agriculture.
Les crises et les catastrophes de toutes sortes ont des effets dévastateurs. Pourtant
elles peuvent aussi créer pour les populations des opportunités de reconstruire sur
des bases plus sûres, par exemple en créant des structures plus robustes et des institutions chargées de réduire et de gérer les risques et en introduisant des pratiques
de gestion des ressources agricoles et naturelles plus durables de nature à améliorer
la sécurité alimentaire et à renforcer la résilience communautaire.
Le nombre de catastrophes enregistrées dans le monde a doublé, passant d’environ 200 à près de 400 par an au cours des 20 dernières années, 76% des catastrophes
ayant été induites par les changements climatiques et près de la moitié des pertes
en vies humaines et quelque 80% des pertes économiques étant dues aux catastrophes
naturelles (Comité permanent inter-organisations-Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles, 2010). Les méga-catastrophes comme la sécheresse de 2002 en Inde, le tsunami de l’Océan indien en 2004, le cyclone Nargis au
Myanmar en 2008, le séisme à Haïti et les inondations au Pakistan en 2010 ont
provoqué de très lourdes pertes en vies humaines et en moyens d’existence.
Les catastrophes naturelles soudaines, comme les séismes, les inondations et les
tempêtes, produisent de lourdes pertes en vies humaines, détruisent les moyens
d’existence et laissent des millions de personnes sinistrées chaque année (Comité
permanent inter-organisations-Stratégie internationale de prévention des catastrophes
naturelles, 2010). Les catastrophes naturelles à grande échelle ont des effets immédiats et persistants sur la vie et les moyens d’existence des gens et incitent en général l’assistance humanitaire à se porter sur la sécurité alimentaire. Il ne faudrait
pourtant pas négliger les catastrophes naturelles qui surviennent plus lentement
comme les sécheresses, les situations d’urgence ou les crises prolongées liées aux
conflits, à la faiblesse des institutions et à l’absence de gouvernance, les apparitions
de ravageurs et de maladies des animaux et des végétaux transfrontières, les crises
dans la filière alimentaire et les situations d’urgence économiques et sociales comme
le VIH/sida ou la flambée des prix des denrées alimentaires (FAO, 2010a).
Les situations d’urgence complexes, découlant d’un conflit ou d’autres crises
socio-économiques, continuent de toucher des dizaines de millions de personnes
dans le monde chaque année. De plus, la multiplication récente des flambées de
maladies animales transfrontières, expliquée en détail dans la section ci-dessous, a
mis en lumière la nécessité de répliquer à ces menaces dans une optique globale
orientée vers l’ensemble de la filière alimentaire. L’évolution des conditions agroécologiques, l’intensification des systèmes de production alimentaire et l’expansion
du commerce mondial accroissent la probabilité que les ravageurs et les maladies
des animaux et des végétaux apparaissent et se répandent plus loin et plus vite que
jamais auparavant et que des denrées alimentaires peu sûres atteignent de nombreux
consommateurs sur des marchés éloignés.
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■

Gestion des risques de catastrophe

Vu la fréquence et l’intensité croissantes des catastrophes et leur impact sur les populations tributaires de l’agriculture, il est indispensable d’envisager la gestion des risques
de catastrophe de façon approfondie et intégrée pour renforcer la résilience des populations avant, pendant et après les crises. Pour la FAO, les trois piliers de la gestion
des risques de catastrophe sont la réduction des risques (préparation, prévention et
atténuation), la réaction aux situations d’urgence et la réadaptation, et la transition
vers le développement. La réaction rapide de la FAO est suscitée la plupart du temps
par des crises provoquées par les maladies animales transfrontières, comme la grippe
aviaire et la fièvre aphteuse, de même que la prévention et l’atténuation (alerte précoce/
action immédiate), s’agissant des ravageurs et des maladies végétales transfrontières
comme le criquet pèlerin, la rouille noire des céréales et la mosaïque du manioc.
L’adoption systématique d’une approche de gestion des risques dans l’alimentation et l’agriculture aide les populations à renforcer leurs capacités à se préparer
à l’impact potentiel de crises en matière de sécurité alimentaire et de nutrition et
à prévenir et atténuer les effets des ravageurs et des maladies animales et végétales
transfrontières. La FAO a continué à mettre au point une approche intégrée de la
gestion des risques de catastrophe pour réduire la vulnérabilité des populations
avant, pendant et après les catastrophes. La gestion des risques permet aux populations touchées par les catastrophes de se rétablir rapidement des dommages
initiaux et du bouleversement provoqué par la crise et de pouvoir de nouveau
bénéficier d’interventions axées sur le développement durable.
Dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture, la préparation aux situations d’urgence, la réaction et la réadaptation doivent répondre aux besoins bien
précis des petits exploitants agricoles, des pasteurs, des pêcheurs et des aquaculteurs,
des utilisateurs de la forêt, des travailleurs agricoles sans terres et des personnes à
leur charge en privilégiant les groupes souffrant d’insécurité alimentaire et vulnérables sur le plan nutritionnel.
Il faut promouvoir et soutenir l’adoption de mesures à plus long terme de
prévention et d’atténuation des effets néfastes des crises et des catastrophes sur les
populations et les zones les plus vulnérables. Cela suppose notamment d’améliorer
les capacités institutionnelles et les technologies agricoles et de collaborer avec les
institutions des Nations Unies et d’autres partenaires, les organisations régionales,
les homologues nationaux et d’autres secteurs (comme la santé, l’éducation, l’environnement, les affaires sociales) pour garantir un soutien intégré aux niveaux
mondial, régional, national et local. Ce soutien doit accroître la résilience des
communautés et des populations et renforcer leurs capacités à se préparer et à
réagir aux catastrophes dans l’alimentation et l’agriculture.
Réduction des risques de catastrophe
Par réduction des risques de catastrophe, on entend, au plan conceptuel et pratique,
les efforts systématiques mis en oeuvre pour analyser et gérer les facteurs à l’origine
des catastrophes moyennant par exemple la réduction de l’exposition aux aléas, de
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la vulnérabilité des personnes et des biens, la gestion raisonnée des terres et de
l’environnement et l’amélioration de la préparation aux phénomènes indésirables.
La réduction des risques de catastrophe est un élément à part entière de la gestion
des risques. Les aléas ou le degré d’exposition à des événements potentiellement
dévastateurs, la vulnérabilité ou l’exposition des populations aux chocs extérieurs
et l’insuffisance des capacités des populations à supporter des chocs sont les principaux facteurs de risque. Les aléas naturels ne se transforment pas automatiquement
en catastrophes. En revanche, les catastrophes découlent souvent de la combinaison
de l’exposition aux aléas, de la surpopulation et de la vulnérabilité et du manque
de préparation des communautés. L’activité humaine qui entraîne une dégradation
des terres et des sols, les changements dans l’utilisation des sols, une mauvaise
gestion des ressources naturelles et de l’environnement et l’implantation non planifiée d’établissements humains augmentent souvent le niveau de risque.
Différents concepts et outils, utilisés par la FAO et ses partenaires, permettent
d’analyser les facteurs de risque dans le contexte de la sécurité alimentaire et des
moyens d’existence. Les réactions efficaces qui relient besoins à court et à long terme
s’appuient sur des renseignements de base tirés de l’analyse des situations et de la
prévision qui déterminent la gravité, les causes et l’ampleur de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pour certaines catégories de moyens d’existence, ménages et
individus. Les situations d’urgence dans l’alimentation et l’agriculture tendent
souvent à accroître les vulnérabilités existantes et à exacerber les discriminations
fondées sur le sexe, en particulier dans les sociétés caractérisées par de fortes inégalités de genre. Le sexe et l’âge sont aussi des facteurs critiques pour déterminer les
niveaux de vulnérabilité et de résilience aux crises et les mesures qui s’inscrivent
dans une préparation et une réaction efficaces doivent définir les moyens de combler
les écarts entre les sexes et les différents groupes d’âge.
Durabilité et résilience
Il est indispensable de concevoir des stratégies qui relient les réactions à court terme
à des buts à long terme de durabilité et de résilience pour permettre aux pays vulnérables d’éviter de lourdes pertes en vies humaines, la destruction massive de
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l’environnement, des infrastructures, le bouleversement de l’activité économique
et la dégradation des moyens d’existence et de la nutrition. La FAO fournit un
soutien proactif consistant par exemple dans l’évaluation des risques, de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire à partir des moyens d’existence, en mesures
tendant à améliorer la préparation (par exemple, en améliorant le système d’alerte
rapide, la prévision des récoltes et la prévision météorologique pour les producteurs
de denrées agricoles au niveau local), dans l’organisation de secours d’urgence et de
la réadaptation par secteur, dans la promotion de bonnes pratiques agricoles de
nature à réduire les risques de catastrophe et en une meilleure intégration des stratégies de réduction des risques et une meilleure coordination entre institutions
locales, sectorielles et nationales. Le passage d’une phase à l’autre de ce soutien
devrait être dynamique et fluide et reposer sur des interventions axées sur la sauvegarde et la durabilité des moyens d’existence (Baas et al., 2008).
Pour la FAO et ses partenaires, les tentatives visant à relier les perspectives à court
et à long terme dans le cadre de crises socio-économiques complexes prolongées
revêtent de multiples dimensions qui incluent des outils et des processus de programmation, des analyses des situations et des réactions, une coordination de l’aide
humanitaire et de l’aide au développement et la structuration de l’aide. Au-delà des
défis posés par l’adoption de mesures immédiates propres à sauver des vies, il faut
cerner et appliquer des solutions techniques en fonction non seulement du type de
crise, mais aussi du potentiel de rétablissement à moyen terme et d’une vision
d’avenir à long terme de la durabilité. Ainsi, au lendemain de catastrophes soudaines
graves, la fourniture de semences aux agriculteurs touchés peut aider les ménages
vulnérables à reprendre la production agricole pour la saison suivante et à reconstruire leurs moyens d’existence. En revanche, dans le contexte de catastrophes
chroniques qui se développent lentement, comme les sécheresses qui frappent
certaines régions d’Afrique, la fourniture répétée de semences ne répondra pas
forcément au besoin de sécurité semencière et alimentaire. L’aide de la FAO à
l’instauration de systèmes de semences nationaux efficients s’est avérée fructueuse
dans les situations d’insécurité semencière chronique. Mais il n’est pas toujours
possible de se placer dans une perspective à plus long terme souvent à cause d’approches opérationnelles à court terme des secours et de l’offre de financement
humanitaire, susceptibles de gêner des approches qui s’inscrivent davantage
dans le temps pour rétablir la production en cas de crise prolongée et d’autres types
de catastrophes.
Fluctuation des prix des denrées alimentaires
Les enseignements tirés de la flambée des prix des denrées alimentaires en 20072008 ont montré que certains groupes de personnes étaient particulièrement vulnérables à la fluctuation des prix alimentaires, dont des centaines de millions de
petits producteurs, des millions de travailleurs agricoles journaliers, des personnes
vivant dans la pauvreté en zone urbaine et des personnes vivant dans des pays en
proie à une crise prolongée ou une situation d’urgence complexe (ONU, 2010d).
Au fur et à mesure que la complexité de l’analyse des facteurs d’insécurité alimentaire
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augmente, en termes d’intervention d’urgence face à la fluctuation des prix alimentaires dans des systèmes alimentaires mondialisés et intégrés, il est vraiment nécessaire d’adopter une approche pluridisciplinaire et de définir les moyens de réduire
et de gérer le risque de hausse des prix et de fluctuation de l’offre de denrées alimentaires aux populations vulnérables.
Changements climatiques
Le secteur agricole est particulièrement sensible aux conséquences des changements
et de la variabilité climatiques et les communautés qui sont tributaires de l’agriculture se trouvent de plus en plus vulnérables. Les changements et la variabilité climatiques aggravent la complexité de l’analyse des causes d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, exacerbent les risques de catastrophe et augmentent la vulnérabilité
aux aléas existants. Le Groupe officieux sur les migrations, les déplacements et les
changements climatiques du Comité permanent interorganisations est parvenu à
la conclusion qu’une variabilité climatique extrême et les conséquences qui lui sont
associées ont toutes les chances de se généraliser plutôt que de rester l’exception,
pour ce qui concerne la réaction aux futures situations d’urgences, et soulignent
plus nettement la nécessité de répondre à la vulnérabilité à l’impact des catastrophes
naturelles et des changements climatiques à différents niveaux vu l’interaction
complexe de nombreuses questions de caractère intersectoriel.
Près de 634 millions de personnes vivent dans des régions côtières à risque situées
à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, dont les trois quarts dans les
deltas inondables de fleuves d’Asie ou de petits États insulaires de faible élévation
au-dessus de la mer. Près des deux tiers des mégapoles de plus de 5 millions d’habitants se trouvent au moins en partie dans des zones inondables de faible altitude
et un peu plus de 20% de la population urbaine des pays les moins avancés vit dans
des milieux extrêmement vulnérables, sujets aux inondations et à d’autres catastrophes (ONU, 2008).
Les changements climatiques ont des incidences importantes dans la mesure où
ils engendrent des crises et des menaces pour l’alimentation et l’agriculture, notamment des tempêtes plus fréquentes et plus intenses, accompagnées d’une hausse du
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niveau des mers et du risque accru d’inondations. Il est possible d’éviter ou de
minimiser l’impact des catastrophes hydrométéorologiques de plus en plus fréquentes
et sévères en mettant en œuvre les mesures d’atténuation voulues. Il est important
d’établir des systèmes d’alerte rapide pour avertir les communautés de cyclones,
tsunamis ou autres aléas similaires potentiels afin de sauver des vies et de limiter le
nombre de victimes et les dommages matériels dans les zones côtières et protéger
la vie et les moyens d’existence des communautés de pêcheurs et autres populations
côtières. Cependant, dans les pires scénarios, certaines régions côtières de faible
élévation risquent de ne plus pouvoir accueillir d’habitants.
Alerte rapide. En cas de sécheresse, les systèmes d’alerte rapide peuvent en atténuer
les conséquences dramatiques sur les ressources de l’élevage et les moyens d’existence
des pasteurs dans les zones de pastoralisme. La fourniture régulière d’informations
météorologiques et climatiques aux agriculteurs par la radio ou la téléphonie mobile
peut répondre au besoin d’adaptation proactive des pratiques agricoles pour gérer
les risques climatiques. De nombreux pays peuvent être dotés de systèmes d’alerte
rapide, mais la diminution des risques et de l’exposition aux aléas multiples de
populations vulnérables exige souvent bien autre chose que les services assurés par
ces systèmes.
Dans l’agriculture, réduire l’exposition suppose de faire en sorte que les agriculteurs aient accès à des variétés de semences mieux adaptées aux catastrophes naturelles récurrentes et aux nouvelles conditions climatiques, telles que des variétés plus
résistantes à la sécheresse, qui mûrissent plus précocement, résistantes à l’engorgement ou aux nouveaux ravageurs et maladies. Les agriculteurs ont aussi besoin qu’on
les aide à adapter leurs pratiques agricoles, par exemple en recourant à l’agriculture
de conservation qui contribuerait à réduire la vulnérabilité aux changements et à
la variabilité climatiques.
Selon toute probabilité, bon nombre des personnes vulnérables des pays en proie
actuellement à une crise humanitaire vont faire l’expérience d’un risque encore
accru du fait de l’impact escompté des changements et de la variabilité climatiques,
qui augmentent les risques pour les populations tributaires de l’agriculture, de la
pêche et de la pisciculture, de l’élevage ou des forêts, en particulier dans un environnement fragile. La réduction des risques de catastrophe, avec la priorité qu’elle
accorde à l’établissement de la résilience à la variabilité climatique actuelle, est un
bon moyen d’aborder l’adaptation aux changements climatiques, et les stratégies
volontaristes de réduction des risques représentent une première ligne de défense
contre l’impact potentiel des changements et de la variabilité climatiques.
■ Intervention gouvernementale

La réduction de la vulnérabilité aux crises et aux catastrophes exige une intervention
majeure des pouvoirs publics et des parties prenantes, appelés à mettre en place des
mécanismes alimentaires et agricoles complexes. L’opinion publique mondiale
s’intéresse de plus en plus à l’élaboration de programmes nationaux de réduction
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des risques de catastrophe depuis 2005, année du lancement de la Stratégie internationale pour la réduction des catastrophes du Cadre d’action de Hyogo.
Bon nombre des caractéristiques qui définissent les crises prolongées ou complexes comme les conflits, l’insécurité alimentaire chronique, les mauvaises performances de l’agriculture ou l’absence d’institutions efficaces sont aussi considérées à la lumière d’autres cadres internationaux pour l’instauration de la paix,
l’alerte rapide en cas de conflit ou la gouvernance (Stratégie internationale de
prévention des catastrophes naturelles (SIPC), 2007). De plus, de nombreux pays
en crise prolongée sont aussi vulnérables à deux ou plusieurs aléas naturels si bien
qu’il faut envisager de trouver les moyens de tenir compte du risque politique et
économique tout en réduisant le risque de catastrophes naturelles récurrentes
(Dilley et al., 2005).
Au niveau des pays, les Gouvernements qui connaissent des situations de crise
devront jouer un rôle nouveau, plus affirmé, dans la réduction des risques et la
coordination de l’assistance extérieure en renforçant les capacités des institutions
nationales et locales de gestion des catastrophes. Les pouvoirs publics doivent
renforcer les capacités nationales de prestation de secours d’urgence lorsque les
capacités locales sont dépassées, pour tous les types de crise dans l’alimentation et
l’agriculture. Ils doivent développer et soutenir leur capacité d’intervention en
concentrant leur attention sur la façon de protéger les moyens d’existence, de
fournir des intrants de nature à restaurer la production agricole, de maîtriser les
ravageurs et les maladies animales et végétales et d’évaluer les dommages environnementaux et agricoles et l’exposition aux aléas.
■ La préparation aux catastrophes, indispensable au développement

L’aide de la FAO à la préparation au niveau national, aux interventions d’urgence
et à la réadaptation sera nécessairement fonction de l’évolution de la situation
financière et institutionnelle et des conditions du marché. Les partenariats évoluent
et s’approfondissent pour répondre au besoin de mieux relier les objectifs de la
programmation à court et à long terme. Les modalités de financement continueront
à évoluer en vue d’une diversification et de la mise en commun des fonds aux
niveaux mondial et national et la réforme humanitaire en cours au sein du système
des Nations Unies offrira des opportunités à la FAO en matière de coordination
et de direction des activités afférentes à la sécurité alimentaire et à la nutrition aux
niveaux mondial, régional, national et local. Une approche intégrée fondée sur la
réduction des risques et tenant compte des aléas politiques et sécuritaires qui fait
aujourd’hui défaut dans le discours sur la réduction des risques, doit se substituer
à la notion d’intervention humanitaire de type réactif, et une approche plus dynamique des moyens d’existence s’impose (Maxwell, 2010).
Il est nécessaire de mieux saisir les contraintes liées à l’augmentation de la résilience, de comprendre la vulnérabilité et de diversifier les moyens d’existence en
particulier par une meilleure connaissance des notions locales d’aléas et les mesures
de réduction des risques prises au niveau communautaire. Un enjeu capital consiste
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à comprendre les rouages entre des systèmes alimentaires et agricoles de plus en
plus complexes, les vulnérabilités de plus en plus graves de populations toujours
plus diverses et l’exposition croissante à des aléas multiples qui témoigne de la
nécessité de mettre davantage l’accent sur des moyens plus intégrés de réduire et de
gérer le risque de catastrophes. Pour bien des parties prenantes, à tous les niveaux,
l’approche de la gestion des risques liés aux catastrophes amoindrit le besoin de
secours d’urgence, réduit l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et améliore la
durabilité et l’impact des efforts de la FAO pour renforcer la capacité des pays et
de ses partenaires à se préparer et à répondre aux menaces et aux situations d’urgence
dans l’alimentation et l’agriculture.

Lutte contre les maladies transfrontières
des végétaux et des animaux,
y compris des poissons
Les ravageurs et les maladies végétales et animales menacent les sociétés depuis
l’apparition de l’agriculture et, dans les cas graves, sont à l’origine de famines et de
migrations. Les gestionnaires et les utilisateurs eux-mêmes des ressources naturelles
sont en première ligne dans la lutte contre les ravageurs et les maladies, mais vu la
propension des maladies à se répandre, la présence d’un ravageur ou d’une maladie
dans une région donnée menace les régions adjacentes et, en ces temps de mondialisation, même des localités très éloignées. L’apparition soudaine et inattendue de
ravageurs et de maladies transfrontières peut ainsi induire des effets néfastes pour
des tiers, d’où la nécessité d’une intervention supplémentaire par le biais d’une
action collective des parties touchées ou d’une organisation publique nationale ou
internationale.
Plus d’une douzaine de ravageurs et de maladies des végétaux transfrontières
peuvent coûter chaque année plus d’un milliard de dollars EU en pertes et opérations
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de lutte. Les attaques d’insectes parasites des forêts provoquent chaque année des
dommages sur près de 35 millions d’hectares, menaçant la capacité des forêts à
fournir des avantages économiques, environnementaux et sociaux (FAO, 2009l,
2010d). Les maladies du bétail réduisent la production de près de 20% alors qu’une
seule et même épidémie peut provoquer des pertes de plusieurs milliards de dollars
EU (FAO, 2009c). On estime que, dans l’aquaculture, les pertes dues aux maladies
transfrontières des animaux aquatiques vont de plusieurs centaines de millions de
dollars EU pour une seule infestation à plusieurs milliards pour des infestations
multiples, lesquelles peuvent aller jusqu’à provoquer l’effondrement total du secteur
(Bondad-Reantaso et al., 2005).
Les ravageurs et les maladies animales sont les plus dangereux lorsqu’ils surviennent de façon irrégulière, sont introduits après une longue absence ou surviennent
pour la première fois dans des conditions écologiquement favorables, c’est-à-dire
quand il existe peu de facteurs naturels susceptibles de freiner leur progression et
que la population n’a pas l’expérience voulue pour y faire face. Ces attaques ont
souvent des répercussions économiques et sociales directes et, dans bien des cas,
touchent le plus sévèrement les couches pauvres et marginalisées. L’apparition et
la propagation des maladies, des ravageurs et des espèces invasives ont progressé
de façon dramatique ces dernières années du fait de la libéralisation des échanges,
du développement de la circulation des biens et des personnes, de la réduction
considérable des temps de voyage, de l’apparition de phénomènes climatiques
extrêmes et des changements climatiques à l’origine de bouleversements écologiques.
Cette évolution a accru le besoin de coopération internationale en matière de
contrôle et de gestion des risques posés par les ravageurs et maladies transfrontières.
■ La FAO concrétise ses engagements

La FAO aide à traduire les engagements internationaux en actions nationales en
rédigeant des normes, directives et codes de conduite phytosanitaires internationaux
et en soutenant leur mise en œuvre (par exemple, FAO, 2000b; 2005; 2006; 2011g).
Préoccupée par les immenses pertes de production agricole et les impacts sociaux
et économiques qui vont de pair, la FAO a mis en place, au milieu de 1994, le
Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies
transfrontières des animaux et des plantes (EMPRES), qui vise particulièrement le
criquet pèlerin et la peste bovine mais aussi la menace causée par d’autres ravageurs
et maladies.
EMPRES apporte une grosse contribution à l’endiguement des ravageurs et
maladies transfrontières: il lance et coordonne des programmes de contrôle internationaux, contrôle la propagation des ravageurs et des maladies pour faciliter
l’adoption rapide de mesures, soutient le renforcement des capacités locales, nationales et régionales de lutte contre les ravageurs et les maladies par une assistance
technique et une aide au développement, il met en place des interventions d’urgence
et entreprend la définition de normes zoosanitaires et phytosanitaires internationales
pour réduire le risque de propagation des ravageurs et des maladies.
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Encadré 32

Propagation récente de certains ravageurs
et maladies transfrontières
• Le criquet pèlerin est probablement l’exemple le plus connu de ravageur
migratoire des végétaux à cause de la vélocité avec laquelle les attaques se
produisent et de l’ampleur que les infestations peuvent prendre. Les
essaims de criquets pèlerins peuvent s’étendre sur des millions de
kilomètres carrés. En 2003-2005, des essaims ont fait de gros dégâts dans
la plupart des pays d’Afrique du Nord et d’Afrique du Nord-Ouest.
• La rouille des tiges du blé est devenue une nouvelle menace transfrontière
mondiale en 1999 lorsqu’une nouvelle souche (Ug99) a fait son apparition
en Afrique de l’Est avant d’atteindre la République islamique d’Iran en
2007. Les régions d’Afrique de l’Est, du Proche-Orient et d’Asie centrale et
d’Asie de l’Est les plus menacées représentent 37% de la production
mondiale de blé. Cette nouvelle souche, extrêmement virulente, s’attaque à
pratiquement toutes les variétés de blé et pourrait provoquer des pertes
catastrophiques si son expansion n’était pas maîtrisée.
• La rouille (striée) jaune du blé menace les mêmes régions que la souche
Ug99. L’Ethiopie, l’Iraq, le Maroc, l’Ouzbékistan la République arabe
syrienne et la Turquie ont connu de grosses épidémies de nouvelles
souches très agressives de la rouille striée. On estime à 15 millions
d’hectares la superficie sensible dans les régions productrices de blé
d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud.
• La grippe aviaire hautement pathogène H5N1 est apparue en Chine en
1996, s’est répandue en Asie du Sud-Est fin 2003 et, à partir de là, vers
l’Ouest, atteignant l’Europe et l’Afrique en 2005. Ce virus est à l’origine
d’une maladie grave et souvent mortelle chez l’homme mais pour l’instant
le virus ne se transmet pas facilement d’un être humain à un autre.
• La peste porcine africaine a été signalée pour la toute première fois dans la
région du Caucase en 2007-2008. Si elle n’est pas maîtrisée, elle risque de
s’étendre vers le Nord, menaçant la production de porc en Ukraine et
dans la Fédération de Russie.
• La fièvre de la vallée du Rift, historiquement confinée à l’Afrique, est
apparue pour la première fois en 2000 en dehors du continent africain et
de Madagascar, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite et au nord-ouest
du Yémen.
• Le virus de la fièvre aphteuse d’origine asiatique a été introduit au
Royaume-Uni en 2000, causant des pertes économiques directes et
indirectes supérieures à 10 milliards de dollars EU.
• Le syndrome ulcératif épizootique, dont la répartition géographique initiale
était confinée à l’Asie et aux États-Unis, s’est répandu jusqu’au système
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fluvial du Chobe-Zambèze en Afrique en 2006, touchant essentiellement
les poissons sauvages et certaines populations d’élevage.
L’anémie infectieuse du saumon a mis sérieusement à mal le secteur de
l’aquaculture du saumon, en particulier au Chili depuis 2007, causant
des millions de dollars EU de pertes pour l’industrie et exerçant de
graves incidences sur les moyens d’existence des populations tributaires
de ce secteur.
Le virus du syndrome des taches blanches, l’une des maladies les plus graves
de la crevette d’élevage, a touché plus d’une vingtaine de pays
producteurs de crevettes au cours des 20 dernières années.
Le dendroctone du pin argenté, ou Dendroctonus ponderosae, originaire de
l’Amérique du Nord, a dévasté plus de 11 millions d’hectares de forêts de
pin endémique du Canada et de l’ouest des États-Unis depuis la fin des
années 90 et se répand bien au-delà de son aire de distribution habituelle,
infestation sans précédent exacerbée par la hausse des températures
hivernales.
Le puceron du cyprès, ou Cinara cupressivora, originaire d’Europe et du
Proche-Orient, s’est répandu à travers l’Afrique de l’Est et l’Afrique
australe au cours des années 90, causant dans un premier temps des
pertes de 44 milliards de dollars EU, puis de 4,6 milliards par an en
raison de la réduction de la croissance annuelle en volume sur pied.
Il s’est maintenant propagé aux pays d’Amérique du Sud.

Coordination des programmes internationaux de lutte
Les exemples suivants d’activités de la FAO dans le domaine de la gestion des risques
posés par les ravageurs et les maladies animales et végétales transfrontières sont
révélateurs de l’importance d’une approche préventive proactive.
Criquet pèlerin. Le volet Criquet pèlerin d’EMPRES a été conçu en vue de permettre aux pays infestés, aux organisations régionales, aux donateurs et à la FAO
de collaborer à la mise au point de stratégies améliorées de gestion et de contrôle
du risque. Le programme a d’abord été lancé dans la région centrale concernée par
EMPRES (Arabie saoudite, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Oman, Somalie,
Soudan et Yémen), parce que la plupart des précédentes invasions de criquets pèlerins avaient leur origine dans la région de la mer Rouge, avant de s’étendre en 1997
à la région occidentale couverte par EMPRES (Algérie, Jamahiriya arabe libyenne,
Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie).
Les avantages immédiats d’EMPRES sont devenus évidents avec la crise du
criquet pèlerin de 2003-2005 qui s’est abattue simultanément à travers le Sahel
en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Soudan en raison des précipitations extraordinaires de l’été 2003. Grâce aux progrès et aux investissements dans l’alerte
rapide, les systèmes nationaux de surveillance et de signalisation du criquet pèle-
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rin, au renforcement des capacités humaines, à la planification d’urgence et à des
mécanismes de réaction rapide, les attaques dans la région centrale ont pu être
maîtrisées en mai 2004. En octobre 2004, les services nationaux de lutte ont
maîtrisé avec succès de nouveaux essaims qui arrivaient dans la région centrale en
provenance de la région occidentale et empêché leur propagation. Les années
suivantes, au moins trois résurgences ont été efficacement maîtrisées dans la région
centrale, ce qui a permis d’empêcher une recrudescence majeure qui aurait pu
toucher l’ensemble de la région. En 2007, la pire invasion de criquets pèlerins en
15 ans a pris naissance au Yémen mais a été maîtrisée en trois mois, grâce à la
rapidité sans précédent du déblocage des fonds d’urgence fournis par le Fonds
central d’intervention d’urgence des Nations Unies.
Rouille du blé. La FAO a lancé, en 2008, le Programme mondial sur la rouille
du blé, inspiré du mécanisme d’EMPRES pour le criquet pèlerin, afin d’aider les
pays à risque à renforcer leurs capacités de préparation pour prévenir et gérer
l’expansion de la rouille du blé. Dans le cadre de l’Initiative mondiale de Borlaug
contre la rouille du blé, la FAO travaille avec le Centre international de recherches
agricoles dans les régions sèches (ICARDA), le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), l’Université Cornell, les programmes nationaux et la communauté des donateurs. L’Initiative a pour objectif de fixer des
priorités et de coordonner les activités menées dans le monde pour sauvegarder
la sécurité alimentaire des pays producteurs de blé. Dans le cadre de ce programme,
des variétés de blé résistantes à la rouille sont testées et promues dans une dizaine
de pays au moins.
Peste bovine. En 1994, au titre du volet Bétail d’EMPRES, la FAO a lancé le
Programme mondial d’éradication de la peste bovine en tant que mécanisme
international de coordination pour promouvoir l’éradication de la maladie avant
la fin de 2010. Grâce aux efforts déployés dans le cadre du Programme, la dernière
apparition de peste bovine a été enregistrée au Kenya en 2001; le vaccin a été
administré pour la dernière fois en 2006 et, en juin 2011, les directeurs généraux
de la FAO et de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont annoncé
que la planète était désormais libérée de la peste bovine – éradication pour la
première fois d’une maladie animale et pour la deuxième fois d’un agent pathogène, le premier, le virus de la variole ayant été déclaré éradiqué en 1980.
L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l’Union
européenne et le Ministère britannique du développement international (DFID)
ont été les principales sources de financement du Programme mondial d’éradication de la peste bovine, destiné à améliorer les techniques de recherche et de
diagnostic, à renforcer les services de laboratoire nationaux, à aider les services
vétérinaires nationaux en matière de surveillance, à coordonner les campagnes
régionales de vaccination, à mettre au point des stratégies pour réagir face à la
réintroduction de la maladie et à garder constamment à l’examen la situation
mondiale en la matière.
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La dernière poussée
épidémique de peste
bovine a été enregistrée
au Kenya en 2001, le
dernier vaccin
administré en 2006, et
en juin 2011, la FAO et
l’OIE ont annoncé que
la planète était
débarrassée de la peste
bovine.

Avant le lancement de campagnes de vaccination massives, la maladie causait
près de 100 000 pertes de bétail par an en Afrique; les services vétérinaires effectuaient plus de 30 millions de vaccinations chaque année, et pourtant la maladie
réapparaissait. La destruction des stocks de virus conservés dans les laboratoires
prendra plusieurs années et s’inscrira dans le cadre des activités futures du Programme
mondial d’éradication de la peste bovine.
Mise en place de systèmes de renseignements sur les ravageurs
et les maladies
La FAO a créé un certain nombre de systèmes d’information qui collectent toute
une gamme de renseignements auprès de sources diverses, dont les informations
proactives permettent de faire face de manière délibérée aux ravageurs et maladies
des végétaux jugés prioritaires.
Par exemple, la FAO ne cesse d’améliorer et de mettre à jour son Système
mondial d’information et d’alerte rapide sur le criquet pèlerin au moyen de
nouvelles technologies comme l’imagerie de télédétection de la végétation verte
et de modèles qui permettent d’estimer les taux de reproduction du criquet
pèlerin. Ces technologies ont considérablement accru les chances de détecter les
foyers probables de développement du criquet pèlerin dans la vaste aire de récession. S’agissant des maladies animales, la FAO, l’OIE et l’OMS ont mis au point
un système mondial d’alerte précoce sur les maladies transmissibles à l’homme,
qui s’appuie sur la valeur ajoutée des trois institutions, combinant et coordonnant
leur analyse des apparitions de maladies, les mécanismes d’alerte rapide et de
prévision et permettant ensuite à la communauté internationale et aux parties
prenantes d’aider à la prévision, la prévention et la lutte contre les menaces que
représentent ces maladies, y compris les zoonoses. En ce qui concerne les poissons,
la FAO a collaboré avec le Réseau de centres d’aquaculture pour la région Asie
et Pacifique et l’OIE pour mettre en place un système régional de surveillance
et de signalisation des maladies des animaux aquatiques qui est maintenant
pleinement intégré dans le système de signalisation de l’OIE. Un autre résultat
de cette collaboration est le système d’information pour la prévention contre les
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agents pathogènes d’animaux aquatiques, système d’information basé sur le
Web qui donne des informations sur la santé des animaux aquatiques dans le
paysage aquacole.
Interventions d’urgence et aide au développement
La FAO soutient d’une part les efforts déployés pour contenir les situations d’urgence
et de l’autre le renforcement des capacités de réaction face aux ravageurs et maladies
aux niveaux national et régional.
• Criquet pèlerin. La FAO a fourni une aide d’urgence pour réduire le risque de
plusieurs apparitions et recrudescences de criquet pèlerin pour la production
alimentaire au Timor-Leste et en Indonésie en 2007, au Soudan, en Érythrée,
en Éthiopie et au Yémen en 2007/2008, en Tanzanie, au Malawi et au
Mozambique en 2008/2009, en Géorgie en 2009 et à Madagascar en 2010.
• Fièvre de la vallée du Rift. Lorsque, après une absence de 25 ans, la fièvre de
la vallée du Rift a été détectée chez des moutons en Namibie en 2010, la
FAO a déployé sur place une équipe vétérinaire à la demande du
Gouvernement namibien pour le conseiller sur les moyens de maîtriser le
foyer. En arrêtant la circulation du bétail, des moutons et des chèvres à
partir des régions affectées, vers ces régions et à l’intérieur d’entre elles et à
travers elles et en suspendant les ventes d’animaux, il a été possible de venir
à bout de ces résurgences.
• Syndrome ulcératif épizootique (SUE). Lorsque la présence du SUE a été
confirmée dans le système fluvial du Chobe-Zambèze (Botswana) en 2007, la
FAO a fourni une aide d’urgence et une assistance technique à sept pays
limitrophes. Cette assistance a consisté notamment à développer les capacités à
porter un diagnostic de base, à procéder à une surveillance active et à une
analyse des risques et à renforcer un laboratoire-ressource régional. Le SUE
touche maintenant quatre pays qui se partagent le système, avec des incidences
négatives pour les espèces de poisson endémiques, les communautés tributaires
de la pêche et de l’aquaculture dans la région touchée et le risque de diffusion
à d’autres masses d’eau naturelles du continent africain.
Soutien du cadre de gestion de la crise de la chaîne alimentaire
La chaîne alimentaire humaine est constamment exposée à la menace d’une recrudescence de maladies animales et aquatiques transfrontières, de ravageurs et de
maladies végétales et de situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des
aliments. La grippe aviaire, le H1N1, les maladies du manioc, les infestations de
criquet pèlerin, la salmonellose et la dioxine sont quelques unes des menaces qui
pèsent sur la chaîne alimentaire humaine, susceptibles d’avoir un impact sur la santé
humaine, la sécurité alimentaire, les économies nationales et les marchés mondiaux.
Par l’intermédiaire de son Centre de gestion des crises pour la filière alimentaire, la
FAO aide ses membres à faire face aux risques pour la chaîne alimentaire humaine,
en particulier par l’évaluation, la gestion et la communication des risques en jeu
moyennant une approche interdisciplinaire globale.
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■ L’approche proactive de la FAO porte ses fruits

De nombreux pays ont beaucoup progressé dans le renforcement de leurs capacités
de gestion préventive en ce qui concerne les menaces de ravageurs et de maladies
transfrontières. Cependant, comme les maladies se propagent aujourd’hui plus vite
que jamais, leurs conséquences potentielles pour la sécurité alimentaire, la santé
humaine et les écosystèmes s’aggravent. Les pays développés et en développement
partagent maintenant un patrimoine commun de risques de maladie et gagneraient
beaucoup à un renforcement des interventions et des capacités internationales, fondé
sur les principes et les enseignements de l’approche EMPRES proactive de la FAO
de la prévention et de la lutte contre les maladies.
Cette approche de la gestion des risques de maladies ne peut être mise en oeuvre
qu’avec le soutien approprié des acteurs nationaux et internationaux pertinents, en
fonction de leurs atouts et de leurs compétences essentielles. La capacité d’anticipation
devrait être confiée à des centres déjà existants de contrôle et de prévention des maladies, en collaboration étroite avec des centres d’excellence universitaires et les services
de préconnaissance des maladies de la FAO et de l’OMS.
Ce qui est le plus important, c’est que les capacités d’intervention rapide à lutter
contre les maladies dès qu’elles apparaissent relèvent des pays et de leurs systèmes de
santé privés et publics. Les institutions nationales doivent donc être dotées des ressources
financières, techniques et humaines nécessaires pour soutenir la première et la deuxième
lignes de défense. Le secteur privé doit jouer un rôle important comme catalyseur de
changement, en prenant des mesures pour réduire les risques et collaborer avec les
entités publiques nationales. Les organisations de la société civile, proches des réalités
du terrain, devraient être plus souvent en liaison avec les institutions nationales et
internationales pour compléter les systèmes de contrôle des ravageurs et des maladies
après avoir déterminé soigneusement les lacunes et les chevauchements opérationnels.
Il est nécessaire d’établir des partenariats mondiaux pour répondre au problème
pressant des ravageurs et des maladies des végétaux et des animaux. Cependant, les
tentatives de l’ampleur souhaitée doivent être parrainées par des partisans résolus
d’une approche holistique et proactive de la gestion des risques de maladies.

Augmentation de la production
et de la productivité agricoles
Avec l’augmentation de la demande d’une population de plus en plus nombreuse, le
monde doit maintenant produire plus de denrées alimentaires et d’autres produits à
partir de la même superficie. Comme on l’a dit à plusieurs reprises dans le présent
ouvrage, il faudra une augmentation de 70% de la production agricole pour nourrir
la population mondiale projetée à 9,2 milliards de personnes en 2050. La disponibilité limitée de terres à cet effet, la mauvaise ou moindre qualité des terres et des ressources en sols et la résilience compromise des écosystèmes face aux effets des changements climatiques sont autant d’obstacles.
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Dans la plupart de pays en développement, il n’existe quasiment pas de terres
restantes, sinon aucune, propres à l’agriculture. C’est pourquoi on estime que
80% de la production alimentaire supplémentaire nécessaire devra provenir de
gains de rendements et de productivité. Dans le passé, bon nombre des pratiques
agricoles à l’origine des gains de rendement, comme l’utilisation d’engrais, l’irrigation, l’emploi de pesticides et les labourages intensifs, ont souvent lourdement
pesé sur l’environnement (FAO, 2010h). On se rend compte aujourd’hui en
général qu’il est indispensable de pouvoir compter sur des écosystèmes bien gérés
pour assurer une base de ressources saines sur laquelle asseoir l’intensification de
la production dans une optique de durabilité. Pour accroître la productivité des
agro-écosystèmes dès maintenant et à l’avenir, les pratiques agricoles doivent
passer d’une forte dépendance à l’égard d’intrants non renouvelables et de produits
chimiques à d’autres modes d’intensification de la production agricole, qui complètent les processus biologiques naturels et la biodiversité.
■ Intensification durable de la production agricole

On entend par intensification durable de la production agricole une production
accrue à partir de la même parcelle, assortie de la réduction des impacts environnementaux négatifs et de l’augmentation des contributions au capital naturel et des
flux de services environnementaux (Godfray et al., 2010). L’intensification durable
de la production agricole et de l’élevage se caractérise par une approche systémique
de la gestion des ressources naturelles et s’inspire d’un ensemble de principes environnementaux, institutionnels et sociaux. Lorsqu’elle est efficacement appliquée et
soutenue, l’intensification de la production agricole débouche sur les résultats
« gagnant–gagnant » nécessaires pour résoudre le double défi de nourrir la population de la planète et de protéger celle-ci. Une telle approche présente de multiples
avantages pour la sécurité alimentaire et la santé environnementale et pourrait être
appliquée à court terme sur de vastes zones de production.
La FAO s’efforce d’aider les pays à obtenir des gains de productivité agricole
durables en fournissant une assistance technique et politique tendant à:
• accroître la productivité agricole par une meilleure utilisation des ressources
afin d’obtenir des rendements plus élevés tout en encourageant la durabilité
des systèmes de production et d’exploitation;
• améliorer la protection durable des cultures et du bétail, en se focalisant sur ce
qui touche aux maladies des animaux, aux ravageurs et aux pesticides;
• gérer la biodiversité et les services écosystémiques, y compris en recensant et
en utilisant des mécanismes d’évaluation de la biodiversité agricole et des
services écosystémiques, et des pratiques agronomiques et de gestion
foncière saines;
• renforcer les moyens d’existence, en utilisant les avantages des gains de
productivité et de la diversification dans la chaîne de valeurs (dans le
cadre institutionnel des instruments, traités, conventions et codes régionaux
et mondiaux).

213

PARTIE 2 – La FAO en action: vers l’éradication de la faim

Non contente de travailler sur le terrain, la FAO contribue aussi, au niveau
international, à encourager le dialogue entre les secteurs de l’agriculture et de
l’environnement et entre les secteurs public, privé et de la société civile. Elle cherche
par ailleurs à harmoniser et améliorer l’adaptation des instruments, conventions
et traités en vigueur concernant l’intensification de la production agricole, souvent
en partenariat avec d’autres institutions.
Cultures
Les intrants agricoles comme les semences, les engrais, la terre, l’eau, les pesticides
chimiques ou les biopesticides, l’énergie et la main d’œuvre complètent les processus biologiques qui accompagnent la croissance des plantes. Ces processus
biologiques s’entendent notamment de l’action des organismes présents dans les
sols qui permettent aux plantes d’accéder aux éléments nutritifs indispensables,
d’entretenir une structure du sol saine qui favorise la rétention de l’eau et la réalimentation des nappes, et de séquestrer le carbone. Ils recouvrent aussi des actions
comme la pollinisation et le prédatisme naturel qui participent de la lutte contre
les ravageurs (FAO, 2009m). Les informations sur ces processus biologiques d’appui peuvent aider les agriculteurs à stimuler l’efficacité des intrants classiques.
On a vu se développer au fil du temps des pratiques agricoles et des systèmes de
production adaptée qui gèrent les services écosystémiques pour améliorer la producFIGURE 27

Inde: production annuelle de céréales vivrières par rapport à la quantité totale
de pesticides utilisés (1955-2002)
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tivité et réduire les impacts environnementaux. La FAO collabore avec les pays sur
des approches comme la gestion intégrée des éléments nutritifs des plantes, l’agriculture-aquaculture intégrée, la gestion intégrée des ravageurs, l’agriculture de conservation, l’agriculture biologique, les systèmes d’agriculture-élevage intégrés, les systèmes
d’agroforesterie et la gestion intégrée des mauvaises herbes ainsi que la gestion de la
pollinisation qui, tous, contribuent à une augmentation durable de la productivité.
La gestion intégrée des ravageurs est une approche écosystémique de la production
et de la protection agricoles qui encourage le prédatisme naturel comme corollaire de
la réduction de la surconsommation d’insecticides. Elle combine aussi stratégies et
pratiques de gestion comme les modes de gestion des pratiques culturales, le recours
aux agents de lutte biologique – dont les biopesticides – et l’utilisation judicieuse de
pesticides relativement sans danger. Dans la pratique, des pays comme l’Inde, l’Indonésie et les Philippines ont supprimé les subventions aux pesticides et réduit l’utilisation
de pesticides de 50 à 55%, et pourtant la production de riz n’a cessé de croître chaque
année. En Inde, entre 1994 et 2002, la production totale de céréales vivrières a augmenté de plus de 20% alors que l’utilisation de pesticides reculait de plus de 35%.
Une gestion efficace de l’eau est indispensable à l’intensification durable de la production agricole. Les experts estiment que, dans les pays en développement près de
20% de l’ensemble des terres arables sont irriguées alors qu’elles représentent 47% de
la production agricole totale et près de 60% de la production céréalière. Nourrir 9 milliards d’êtres humains exige d’étendre les surfaces irriguées et d’utiliser plus largement
les pratiques de gestion qui amélioreront l’efficacité de l’utilisation de l’eau, par exemple,
les techniques de «collecte» de l’eau et de conservation de l’humidité du sol.
La gestion intégrée des éléments nutritifs des plantes et des stratégies similaires font
appel à l’utilisation combinée des ressources minérales, organiques et biologiques pour
équilibrer l’utilisation de ressources limitées et assurer la protection durable des écosystèmes contre l’épuisement des éléments nutritifs et la dégradation des terres.
Les services de pollinisation par les animaux apportent une contribution estimée
à 214 milliards de dollars EU à l’économie mondiale, soit 9,5% de la valeur de la
production agricole mondiale utilisée pour l’alimentation humaine en 2005.
Les cultures qui dépendent des services de pollinisation ont une valeur moyenne
de 1 060 dollars EU la tonne, contre 211 dollars EU la tonne pour les cultures qui
ne sont pas tributaires de la pollinisation par les animaux (Batello et al., 2010). Des
pratiques de gestion favorables au pollinisateur, dans des agro-écosystèmes et agroécologies à composantes multiples, augmentent les rendements, la qualité, la
diversité et la résilience des cultures et des systèmes de culture. Il existe un certain
nombre de pratiques qui favorisent les services de pollinisation, par exemple la
préservation du milieu naturel, la gestion des systèmes de culture, la plantation
d’ombrage, la gestion des sites de nidification des abeilles, la réduction de l’application de pesticides et des risques associés et l’aménagement paysager.
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Encadré 33

Aide au développement fournie aux agriculteurs de régions
isolées du Monténégro et du Kosovo
Depuis 2006, dans le nord-est du Monténégro et sur le mont Shara au
Kosovo, un projet de la FAO financé par le Luxembourg encourage la hausse
du revenu des ménages ruraux en soutenant l’élevage et la commercialisation
des produits issus de l’élevage. Ce projet a consisté à dispenser une formation
technique, à organiser des activités de démonstration sur le terrain et à
faciliter la création d’associations en générant des avantages substantiels pour
les agriculteurs qui, en moyenne, ont triplé leur revenu.
À partir du principe de consultations étendues et de prises de décisions
sans exclusive, les agriculteurs ont été invités à décrire leurs besoins et le
type de soutien dont ils avaient besoin pour améliorer leur revenu. Deux
composantes en particulier ont été définies: un programme de formation
hivernale et les agriculteurs clefs. Ces derniers, pour la plupart des entrepreneurs ruraux, ont ensuite apporté une contribution capitale aux activités et
au succès du projet en servant de groupe animateur et de formateurs de pair
à pair ainsi que de mentors auprès des jeunes. Ainsi, lors d’un atelier de
formation hivernale tenu au Monténégro, les participants ont évoqué le
besoin d’une assistance supplémentaire en matière de conservation de la
végétation. Exploitant le savoir-faire technique mis à la disposition des
participants par le projet et les techniques d’ensilage d’herbe qui avaient fait
l’objet de démonstrations, le président d’une association paysanne a pu
multiplier son revenu annuel par quatre. Il a insisté sur le fait que ce transfert de savoir-faire en matière de nutrition animale l’avait déchargé du souci
que représentait pour lui l’alimentation de ses vaches pendant les longs mois
d’hiver passés à l’étable.
En 2010, en collaboration avec la Coopérative paysanne Agrosjever, le
projet a organisé des programmes communs en vue de la production de
semences certifiées au Monténégro. C’était la première fois que l’on entreprenait de tels programmes dans le pays; cette initiative a débouché sur l’amélioration de la qualité des semences, devenues plus résistantes aux maladies
et susceptibles de générer de meilleurs rendements et, partant, des revenus
supérieurs.
Depuis une dizaine d’années, le stockage de la laine posait un gros problème
aux producteurs de laine monténégrins qui avaient pour habitude de brûler
la majeure partie de la laine non vendue. Une solution de commercialisation
durable a été proposée aux éleveurs lors d’une réunion participative de la
coopérative, avec un soutien technique et une aide au démarrage du projet.
En 2010, la coopérative a été en mesure de respecter toutes les normes de
l’UE applicables aux exportations de laine et a expédié un premier camion
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au Royaume-Uni. Aujourd’hui, les membres des coopératives d’éleveurs
gèrent seuls l’activité et ont investi dans du matériel moderne et une formation supplémentaire, destinée en particulier aux nouveaux membres des
coopératives.
L’amélioration de la production laitière a aussi profité de l’appui du projet.
Des problèmes de stockage et de transport, souvent aggravés par des difficultés de paiement, entravaient la production et la commercialisation du
fromage blanc doux traditionnel fabriqué à partir du lait de brebis et de
vaches élevées en pâture à la montagne. Ce type de production était donc
problématique et financièrement risqué. Les éleveurs intéressés ont reçu une
formation spécialisée très complète en matière de diversification des produits
qui leur a permis de produire un fromage à pâte semi-dure de qualité,
reconnu dans tout le pays. En 2011, les fromages de deux des unités, Komovski
et Koritski, se sont vu décerner des médailles d’or aux foires nationales et
internationales de l’alimentation et de l’agriculture dans la région.
Cette expérience positive, menée dans une optique participative, a incité
la FAO à étendre la portée du projet aux jeunes gens de la région afin de
freiner l’exode et de répondre à l’évolution démographique, deux facteurs
qui menacent la durabilité de l’agriculture en régions de montagne. Grâce
au soutien de la FAO, des clubs de jeunes agriculteurs ont vu le jour. Ils
offrent des possibilités de formation agricole et des activités sociales et
bénévoles. Les jeunes, les filles en particulier, sont encouragées à décider des
activités qu’ils souhaitent voir organisées et à définir leurs besoins de formation. Il en découle une situation gagnant-gagnant pour les jeunes comme
pour la région car les jeunes participants sont incités à considérer l’agriculture comme une profession noble et, de concert avec les membres des clubs
plus âgés, à renoncer progressivement à des systèmes agricoles de subsistance
à petite échelle peu productifs au profit d’activités modernes mais durables
qui tirent parti des ressources naturelles abondantes de la région.
L’agriculture de conservation est une méthode de production fondée sur trois
principes: un bouleversement du sol mécanique minime, une couverture vivante
du sol permanente et la diversification des espèces cultivées alternativement ou en
association. Les pratiques agricoles de conservation peuvent créer des conditions
de vie stables pour les micro et macro-organismes, offrant une multitude de mécanismes naturels qui soutiennent la croissance des cultures. Elles permettent aussi
des gains d’efficacité importants et une diminution des besoins d’intrants agricoles,
en particulier en énergie, temps, main d’œuvre, engrais, produits chimiques agricoles
et eau. De plus, dans bien des environnements, l’érosion des sols est réduite à un
seuil inférieur au niveau de régénération des sols ou complètement évitée et les
ressources en eau remontent aux niveaux qui précédaient l’introduction du labourage intensif.
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Les systèmes de gestion intégrée des cultures et de l’élevage augmentent la diversité et la durabilité environnementale des systèmes de production des petits exploitants. Cette intégration intentionnelle reflète une relation synergique entre les
composantes des cultures (y compris les pâturages et les arbres) et le bétail qui,
lorsqu’elle est bien gérée, se solde par une augmentation de la durabilité sociale,
économique et environnementale.
Élevage
Depuis les années 60, la production de viande de bœuf a plus que doublé et la
production de viande de volaille a été décuplée, alors que la production de lait et
d’œufs a augmenté de 30%. Ces augmentations s’expliquent à la fois par l’expansion
des effectifs du bétail et des gains de productivité. Elles se sont accompagnées de
bouleversements dans l’utilisation des terres et de l’eau. L’expansion des terres arables,
dont beaucoup ont été arrachées aux forêts, a surtout profité à la culture de céréales
et de légumineuses (soja) pour nourrir les animaux. Près d’un tiers de la production
mondiale de céréales est désormais destinée à l’alimentation animale.
De nouvelles augmentations des effectifs du cheptel sont inévitables, mais une
croissance durable dépendra surtout des gains de productivité et d’une réduction
des pertes et du gaspillage. Les gains de productivité, c’est-à-dire produire plus à
partir d’une quantité d’intrants égale ou inférieure, exigent une utilisation optimale
des intrants primaires comme la terre, l’alimentation animale et l’eau.
Une mauvaise nutrition animale, probablement la contrainte la plus importante
en matière de production animale, a d’amples effets sur la croissance, la reproduction, le rendement (lait et œufs) et la résistance aux maladies, ainsi qu’un impact
majeur sur l’environnement par le biais des émissions. Les secteurs de l’élevage
commercial intensif de volaille, de porc et de production laitière ont bien conscience
de l’importance d’une nutrition équilibrée, cause principale des gains de productivité. Mais si les animaux se nourrissent essentiellement de résidus végétaux, leur
régime alimentaire est toujours carencé en azote et en minéraux. Équilibrer les
éléments nutritifs dans les régimes alimentaires à base de résidus végétaux permet
une meilleure utilisation des ressources en alimentation animale et une meilleure
productivité animale. Les éleveurs peuvent, pour ce faire, utiliser des compléments
de protéines, comme les tourteaux de coton ou les blocs multi nutritionnels (BMN)
à base de sous-produits de palmier dattier et d’urée. Les travaux se poursuivent sur
une utilisation efficace des produits d’alimentation animale existants mais on s’efforce aussi d’explorer et d’exploiter de nouveaux produits, moins en concurrence
avec les céréales et les légumineuses, consommées directement par les êtres humains.
Sélection animale. Les techniques classiques de sélection animale ont été l’un des
principaux facteurs d’augmentation de la productivité animale. Alors que la plupart
des gains génétiques se sont produits dans les pays développés, les pays en développement ont eux aussi la possibilité d’apporter des améliorations génétiques importantes. S’il ne s’est pratiquement pas produit de sélection à l’intérieur des races
locales, cela s’explique en grande partie par l’absence des infrastructures institution-
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nelles nécessaires. Conjugués à une bonne gestion, les croisements peuvent donner
des gains de productivité importants dans l’élevage du bétail. Les vaches laitières
issues de croisements apportent une contribution croissante à la production laitière
dans les secteurs laitiers émergents. De plus en plus, la situation évoluera en fonction de l’application de nouvelles techniques de génétique moléculaire, surtout avec
l’établissement de la carte génétique complète des espèces d’élevage. Bien que des
défis se profilent à l’horizon, tout porte à croire que les progrès de la génomique
révolutionneront la sélection animale.
Ravageurs et maladies. Les maladies et les parasites qui ne provoquent pas nécessairement une mortalité élevée mais ont malgré tout des répercussions sur les performances en élevage peuvent avoir des conséquences graves sur la productivité des
exploitations agricoles. Les grandes maladies transfrontières ont aussi des répercussions négatives sur les échanges locaux et internationaux. Alors que l’éradication de
la peste bovine est de toute évidence une réalisation extraordinaire, l’émergence de
la grippe aviaire (H5N1) et de la grippe porcine (H1N1) et la propagation de maladies comme la fièvre porcine africaine, demeurent des sources de vive préoccupation.
Certaines maladies influencent l’utilisation des terres – la trypanosomiase, maladie
des ruminants en Afrique, limite la production de bétail dans les régions infestées
par la mouche tsé-tsé. L’agriculture en subit aussi les conséquences puisque les possibilités de traction animale en sont réduites d’autant. Des mesures efficaces de lutte
contre les maladies existent dans bien des cas, reste le problème de leur application.
Systèmes mixtes. Dans les communautés pastorales, où les moyens d’existence de
nombreuses personnes sont fortement tributaires du bétail, toute intensification
durable viendra de la réduction des pertes avant sevrage, ce qui peut se faire relativement facilement et à peu de frais avec de bonnes pratiques d’élevage, des vaccins
bon marché et une alimentation complémentaire stratégique. Cependant, dans une
grande partie du monde en développement, les systèmes mixtes combinant agriculture et élevage demeurent le système de production dominant. Les animaux
consomment les résidus végétaux, les drêches, le fourrage cultivé et pâturent les
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jachères. Les légumineuses qui fixent l’azote, comme la luzerne ou le bersim, sont
couramment cultivées pour les animaux dans le cadre de la rotation des cultures.
Les animaux fournissent de l’énergie pour les cultures et du fumier, utilisé comme
engrais organique ou combustible.
Les petites et moyennes entreprises spécialisées en production animale commerciale peuvent être florissantes pour peu qu’elles aient un accès fiable aux marchés,
aux biens et aux services (y compris au crédit), autant de facteurs déterminants pour
investir du temps et de l’argent dans ces entreprises. Dans ces systèmes, les changements sont impulsés par les marchés et se produisent quand il existe des débouchés. L’accès aux marchés expose aussi les producteurs à la concurrence du secteur
commercial à grande échelle et à la demande des consommateurs de produits de
plus grande qualité, plus sûrs, plus éthiques (bien-être des animaux).
Intensification. Les systèmes de production hautement efficaces, à forte intensité
de capitaux et à grande échelle qui se sont fait jour dans le monde développé se sont
répandus de plus en plus dans d’autres régions du monde. L’intensification, souvent
associée à la concentration, accroît aussi le problème de la pollution, de l’évacuation
des effluents et de la biosécurité. De plus, la proximité de fortes concentrations
d’êtres humains et d’animaux accroît les risques pour la santé publique associés aux
nouvelles zoonoses connues et émergentes. De nouvelles approches fondées sur les
nanotechnologies, l’automatisation et la génétique moléculaire ont le potentiel
d’accroître l’efficacité dans la production de viande, d’œufs et de lait dans ces systèmes de production à grande échelle. Mais ces systèmes risquent d’être de plus en
plus contestés en ce qui concerne leur capacité de fournir des produits sûrs, éthiques
et neutres pour l’environnement.
■ Biotechnologies

Les biotechnologies dans l’alimentation et l’agriculture, en particulier le génie
génétique, sont au coeur d’un débat animé au plan mondial. Leurs partisans louent
le génie génétique dont ils font une composante essentielle de la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les pays en développement, et accusent
leurs opposants de crimes contre l’humanité parce qu’ils retarderaient l’approbation,
assortie de règlements, d’innovations qui pourraient sauver des vies. Les opposants
font valoir que le génie génétique va provoquer des catastrophes écologiques, aggraver la pauvreté et la faim et se traduira par la prise de contrôle de l’agriculture traditionnelle et des disponibilités alimentaires mondiales par de grands groupes
industriels. Ils accusent les partisans des biotechnologies de «tromper le monde».
La Révolution verte, même si elle n’était pas sans défauts, a montré comment
l’innovation technologique – semences à fort rendement et intrants nécessaires à
leur croissance – pouvait apporter d’immenses avantages aux populations pauvres
par des gains d’efficacité, l’augmentation des revenus et le tassement des prix des
denrées alimentaires. Ce cercle vertueux, grâce aux gains de productivité, à la hausse
des niveaux de vie et à une croissance économique durable a soustrait des millions
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d’êtres humains à la pauvreté. Ils sont pourtant encore nombreux à rester pris au
piège de l’agriculture de subsistance. La question est de savoir si l’actuelle «révolution génétique» peut bénéficier aux personnes laissées pour compte.
L’urbanisation rapide de la population mondiale exige de l’agriculture un plus
large éventail des attributs de qualité, non pas seulement de la qualité des produits
eux-mêmes mais aussi de leurs modes de production. Le secteur agricole ne devra
pas se soucier uniquement d’augmenter les rendements comme auparavant, mais
devra se préoccuper de la protection du patrimoine environnemental commun, des
soucis des consommateurs pour la sécurité sanitaire et la qualité des aliments et de
l’amélioration des moyens d’existence en zone rurale dans les pays développés et en
développement.
On peut manifestement s’attendre à ce que les biotechnologies contribuent à
répondre à ces enjeux. Elles peuvent remédier aux contraintes de production, accélérer les programmes d’élevage traditionnels et fournir aux agriculteurs du matériel
végétal indemne de maladie. Elles peuvent créer des cultures qui résistent aux ravageurs et aux maladies, en remplaçant les produits chimiques toxiques nuisibles à
l’environnement et à la santé humaine et fournir des outils de diagnostic et des
vaccins qui aideront à lutter contre des maladies animales dévastatrices. Elles peuvent améliorer la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires de base, comme le
riz et le manioc, et créer de nouveaux produits à usage sanitaire et industriel.
Cela dit, les biotechnologies ne sont pas non plus la panacée. Elles ne peuvent
rien pour combler les retards pris au niveau des infrastructures, des marchés, de la
capacité de sélection, des systèmes de fourniture d’intrants et des services de vulgarisation qui entravent tous les efforts de promotion de la croissance agricole dans
les zones pauvres isolées. Certaines de ces difficultés peuvent être plus gênantes pour
les biotechnologies que pour d’autres technologies agricoles, d’autres moins. Les
technologies que l’on retrouve au cœur des semences, comme la résistance transgénique aux insectes peuvent être plus faciles à utiliser par les petits agriculteurs pauvres
en ressources que des techniques culturales plus compliquées qui exigent d’autres
intrants ou des stratégies de gestion complexes. En revanche, certains ensembles de
technologies, en particulier dans les domaines de l’élevage et de la pêche, exigent
un certain environnement institutionnel et de gestion pour bien remplir leurs
fonctions et peuvent donc ne pas s’avérer efficaces pour de petits exploitants pauvres
en ressources.
Les soucis de sécurité et de réglementation associés aux cultures transgéniques
constituent un gros obstacle pour les pays en développement parce que bon nombre
d’entre eux ne disposent pas des cadres réglementaires et des capacités techniques
nécessaires pour apprécier ces cultures et les affirmations contradictoires qu’elles
suscitent. Bien que la communauté scientifique internationale soit arrivée à la
conclusion que les denrées alimentaires tirées de cultures transgéniques actuellement
disponibles sur le marché ne posaient pas de problèmes pour la santé, elle a aussi
reconnu que certains des événements de transformation émergents impliquant des
transgènes multiples pouvaient nécessiter des analyses plus poussées des risques
pour la sécurité sanitaire.
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Les aléas environnementaux associés aux cultures transgéniques ne font pas
l’objet d’un consensus dans la communauté scientifique encore que l’on s’accorde
généralement à penser que celles-ci devraient être évaluées à l’aune des aléas associés à l’agriculture traditionnelle. Un large consensus se dégage aussi sur la question
de l’évaluation des cultures transgéniques au cas par cas comme c’est le cas pour
les produits pharmaceutiques, compte tenu de chaque culture, des caractères
agronomiques et du système agro-écologique considérés. Comme très peu de
cultures transgéniques ont été évaluées du point de vue de leur impact écologique
dans les régions tropicales, un gros effort de recherche s’impose dans ce domaine.
Mais à part quelques initiatives ici et là, il n’existe pas de programmes notables du
secteur privé ou public destinés à remédier aux problèmes critiques des populations
pauvres ou visant les cultures et les animaux dont elles sont tributaires. Un effort
international concerté s’impose pour répondre aux besoins technologiques des
populations pauvres et éliminer les obstacles qu’elles rencontrent pour accéder à
ces technologies.
■ Avancer avec une intensification durable de la production agricole

Une intensification durable de la production agricole exige une approche écosystémique, une politique et un environnement institutionnel porteurs qui permettent
aux différents secteurs d’appliquer des pratiques appropriées. Alors que les options
possibles pour atteindre cet objectif sont fonction du lieu considéré, certaines
approches sont communes à la plupart des secteurs:
• associer le soutien du secteur privé et celui du secteur public;
• renforcer la coordination et réduire les coûts de transaction tenant à
l’association des petits exploitants à l’élaboration de politiques, programmes et
stratégies d’intensification durable de la production agricole;
• incorporer la valeur des ressources naturelles et des services écosystémiques
dans les politiques de prix des intrants et des extrants;
• mettre en place des systèmes de réglementation, de recherche et de
prestation de conseils pour des conditions de production et de
commercialisation hétérogènes (prendre en compte par exemple les
systèmes semenciers informels dans les politiques de réglementation
des semences et les connaissances traditionnelles dans la recherche et la
vulgarisation);
• reconnaître les pratiques coutumières d’accès et de gestion et les intégrer dans
les initiatives d’intensification durable de la production agricole.
La FAO aura un rôle central à jouer pour permettre à l’agriculture de nourrir
une population humaine croissante et exigeante, dans des conditions d’équité et de
sécurité, sans nuire à la base de ressources naturelles ni à l’environnement. En tant
qu’institution intergouvernementale neutre, la FAO est particulièrement bien
placée pour dispenser des conseils et orienter l’avenir du développement agricole
durable en procédant à l’analyse des grandes questions sujettes souvent à discussion,
à l’aide des informations scientifiques à la portée de tous.
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Recherche agricole, développement
technologique et vulgarisation
Dans les années 60, le développement d’innovations ou de nouvelles technologies
agricoles était considéré comme relevant d’abord de la responsabilité des instituts
nationaux de la recherche agronomique et des services de vulgarisation agricole.
Suivant une approche linéaire qui descendait du haut vers le bas, les instituts nationaux mettaient au point de nouvelles techniques que les agriculteurs adoptaient
ensuite. Les services de vulgarisation servaient de voies de transmission des résultats
de la recherche aux agriculteurs. Dans les années 80, cette approche a cédé le pas
devant une conception plus large du système national de recherche agricole. C’était
reconnaître que l’innovation, plutôt que la recherche, était le moteur du développement et qu’elle pouvait provenir d’autres acteurs, dont les agriculteurs, les organisations paysannes, le secteur privé, les ONG et les universités qui pouvaient, eux
aussi, s’en faire les promoteurs.
En 2000, la FAO et la Banque mondiale ont publié Systèmes de connaissance et
d’information agricole pour le développement rural: vision stratégique et principes
directeurs, résultat de l’évolution naturelle du modèle de système national de
recherche agricole. Ce document prônait l’intégration de l’éducation, de la recherche
et de la vulgarisation. Le triangle utilisé pour illustrer ce cadre mettait en lumière
les contributions de chacun de ces éléments au développement des connaissances
et l’objet central du système, qui était d’être au service des agriculteurs. En définissant ce concept, la FAO proposait de considérer les agriculteurs comme des
partenaires et des dépositaires du savoir agricole et non pas comme de simples
récipiendaires.
■ Focalisation sur les résultats pour améliorer l’efficacité

La FAO est l’un des principaux agents de changement dans la définition et l’utilisation de la notion de système d’innovation agricole destiné à répondre aux
besoins et à la demande des agriculteurs pauvres en ressources et des consommateurs. Cette notion est née de la nécessité de passer de la recherche agronomique
et de la vulgarisation à des mécanismes de développement centrés sur les résultats,
reconnaissant que l’innovation n’est pas un processus stimulé par la recherche qui
repose uniquement sur le transfert de technologies. L’innovation devrait se muer
en un processus de création et de partage des connaissances, ouvrant l’accès aux
connaissances qu’elle met à profit, dans lequel les parties prenantes apprennent et
innovent de concert en en gérant les risques et les avantages. L’alignement des
politiques de développement et des allocations de ressources, la refonte des institutions de recherche et de vulgarisation, l’extension de la communication et des
interactions entre tous les acteurs et le processus d’apprentissage interactif comme
moyen de mettre au point de nouveaux arrangements propres aux contextes locaux
se retrouvent alors au centre du processus d’innovation.
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Efficacité accrue de la recherche-développement et de la vulgarisation
Aux niveaux mondial et régional, la FAO a été un acteur clef de la mise en place du
cadre international pour la recherche agricole et a permis de promouvoir la collaboration multinationale pour la recherche en co-parrainant la création et l’évolution d’un
certain nombre d’instances régionales consacrées aux systèmes nationaux de recherche
agricole. Au nombre de ces instances, on trouvait notamment l’Association des institutions de recherche agricole du Proche-Orient et d’Afrique du Nord (AARINENA),
le Système européen de réseaux coopératifs de recherche en agriculture (ESCORENA),
l’Association des institutions de recherche agricole de l’Asie et du Pacifique (APAARI)
et le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA). Plus récemment, la FAO
a soutenu la création du secrétariat du Forum mondial de la recherche agricole (FMRA),
aux multiples parties prenantes, qu’elle a accueilli dans ses locaux.
La FAO a défendu le développement de ces instances où les systèmes nationaux
de recherche agricole peuvent faire connaître leurs priorités, définir le programme
de recherche agricole international, y compris par le processus de Conférence mondiale sur la recherche agricole pour le développement, et poursuivre une approche
régionale dans le cadre de leur stratégie nationale de développement agricole. Cette
façon de procéder présente en plus l’intérêt de recentrer les efforts nationaux sur tel
ou tel domaine dans lequel le pays a un avantage intrinsèque et permet aux pays de
s’associer à des partenaires pour répondre aux besoins communs de la région. La
FAO a joué un rôle actif dans le processus de réforme du Groupe consultatif pour
la recherche agricole internationale (GCRAI) et soutient également le Forum mondial pour le conseil rural ainsi que le Global Consortium of Higher Education and
Research for Agriculture (GCHERA).
Efficacité accrue des institutions et des politiques
Négligés pendant des dizaines d’années d’abandon, les systèmes d’innovation agricole de nombreux pays en développement manquent de dynamisme et souffrent
de dispersion et d’un manque de liaison avec les agriculteurs et autres parties prenantes et sont donc mal préparés à relever les défis posés par la sécurité alimentaire,
la durabilité de l’environnement et la réduction de la pauvreté.
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En matière de recherche, la FAO aide les pays membres à développer leurs
capacités en formulant des politiques et des programmes de recherche axés sur la
réalisation des objectifs du développement, en renforçant les institutions de
recherche, en créant un environnement propice à la génération et à l’adaptation
de technologies et en mettant en valeur les ressources humaines.
La FAO offre aux pays membres des conseils en matière de politiques et une
assistance technique pour faire de la vulgarisation un système pluraliste, mené par
la demande et orienté vers le marché, réforme nécessaire à un développement
agricole et rural efficace. Cela suppose d’adapter le renforcement des capacités aux
politiques nationales et la valorisation des ressources humaines au cadre institutionnel national. La FAO tient compte des rôles et du potentiel des sociétés privées,
des ONG, des organisations de producteurs, des milieux universitaires et des autres
parties prenantes dans la chaîne de valeurs.
Les TIC bouleversent les modes d’accession des institutions aux résultats de la
recherche comme leurs modes de communication. C’est dans ce contexte d’un
paysage en mutation rapide de la communication des travaux de recherche qu’un
groupe de grandes organisations internationales et régionales expérimentées, sous
la houlette de la FAO, du FMRA et du GCRAI, se sont regroupées pour conjuguer
leur expérience, s’attaquer aux questions de cohérence et de capacités dans les pays
en développement et lancer l’initiative mondiale de Cohérence de l’information
sur la recherche agricole pour le développement, qui vise à rendre vraiment accessible au public l’information sur la recherche agricole. Les partenaires de cette
initiative, y compris un nombre croissant d’institutions nationales, coordonnent
leurs efforts, promeuvent des formats communs pour le partage et l’échange d’informations et adoptent des approches de systèmes d’information ouverts. Les
partenaires ont élaboré un manifeste en faveur du changement, étayé d’une liste
des bonnes pratiques et d’un ensemble de marches à suivre pour donner suite au
manifeste. Un réseau mondial de résultats de la recherche vraiment accessibles,
qui augmentera considérablement les chances d’exploitation locale, nationale et
mondiale de ces résultats, est en cours de création.
Communication pour le développement
Dans les années 70, la FAO a été la première à s’engager dans des méthodes et
des systèmes de communication pour le développement indispensables à des
systèmes d’innovation efficaces et sans exclusive. La communication pour le
développement intègre la conception et l’utilisation systématiques des stratégies
de communication et le recours aux médias pour améliorer les connaissances, le
partage de l’information et la participation active de toutes les parties prenantes
à un système d’innovation agricole. Elle associe les médias locaux et traditionnels
à l’utilisation des nouvelles TIC afin d’améliorer les liaisons, le partage des
connaissances et les processus de médiation entre institutions et parties prenantes,
pour aboutir à la configuration de nouveaux services d’innovation, déterminés
par la demande. Dans ce contexte, la combinaison stratégies de communication
pour le développement et nouvelles TIC peut faciliter, à un coût plus avantageux,
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l’accès à l’information, aux connaissances et aux technologies, l’adaptation aux
conditions locales et à la promotion des organisations de producteurs, en leur
donnant les moyens de prendre en mains leur destin et en permettant à la dimension demande de vulgarisation de faire entendre sa voix.
Les projets et services de communication pour le développement, mis au point
par la FAO se sont avérés utiles en tant que volets stratégiques des systèmes d’innovation agricole, dans la mesure où ils ont amélioré la génération et le partage
des connaissances en milieu rural et resserré les liens entre les institutions de
recherche, les services de prestation de conseils et leurs clients. Les plans et stratégies de communication pour le développement présentent aussi une valeur
ajoutée dans de nouveaux domaines de travail en rapport avec les systèmes d’innovation, en particulier ceux qui impliquent la mobilisation et la participation
communautaire, comme l’adaptation aux changements climatiques, la réduction
des risques de catastrophe et la gestion des ressources naturelles. En 2006, le
premier Congrès mondial sur la communication pour le développement a eu lieu
à Rome, organisé conjointement par la FAO, la Banque mondiale et le Réseau
initiative communication.
Encadré 34

Innovation et compétitivité pour un programme
agricole péruvien
À la fin des années 90, le Gouvernement péruvien a décidé de promouvoir
l’innovation agricole pour réformer son système de recherche et de vulgarisation. Avec un prêt de la Banque mondiale et l’assistance technique de la
FAO, il a mis en place un programme d’innovation et de compétitivité pour
l’agriculture péruvienne (INCAGRO), système moderne et décentralisé de
technologies et de sciences agricoles. Ce programme a été conçu pour être
pluraliste, axé sur la demande et piloté par le secteur privé. L’une des caractéristiques d’INCAGRO réside dans l’utilisation de fonds compétitifs pour
promouvoir un marché des services d’innovation agricole.
Les agriculteurs étaient les maîtres d’oeuvre des projets financés – des
contrats ont été conclus avec des prestataires de services agricoles pour
accomplir des tâches spécifiques alors que des groupes d’agriculteurs apportaient une contribution en espèces et en nature aux projets. La clef du succès
d’INCAGRO, qui a abouti à un nouveau marché axé sur la demande pour
l’innovation agricole, tient à ce qu’il a permis de consolider le pouvoir des
clients de formuler, cofinancer, réglementer, appliquer, suivre et évaluer les
services de vulgarisation grâce aux mécanismes et outils des fonds compétitifs. Il a ainsi créé les conditions nécessaires pour que la voix des agriculteurs
se fasse entendre et que leurs demandes deviennent de véritables moteurs
d’innovation agricole.
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Assistance technique
La FAO plaide en faveur de l’abandon d’interventions à composante unique au
profit d’une approche de système qui vise à renforcer les réseaux institutionnels et
de parties prenantes afin de faciliter la mise au point d’un système d’innovation
agricole intégré et sans exclusive, adapté aux besoins des petits exploitants. Grâce à
son programme d’assistance technique, l’Organisation soutient des processus participatifs pour l’amélioration des systèmes d’innovation agricole nationaux associant
les principales parties prenantes, dont les producteurs et leurs organisations, à
l’évaluation des systèmes de recherche et de vulgarisation et à la planification des
interventions tendant à revaloriser ces systèmes aux niveaux des politiques, des
institutions, des ressources humaines et des techniques.
Si l’on considère l’énorme potentiel offert par les avancées récentes dans les
sciences de la vie, force est de constater que la FAO a aussi contribué à améliorer
les capacités nationales en matière d’élaboration de politiques de biotechnologies
et de biosécurité. Des efforts intensifs ont été faits pour fournir des informations
équilibrées et neutres sur les biotechnologies de nature à permettre aux responsables
politiques et aux gestionnaires de prendre des décisions en connaissance de cause.
La Conférence technique internationale de la FAO sur les biotechnologies agricoles
dans les pays en développement qui s’est tenue en mars 2010 à Guadalajara (Mexique),
a offert aux pays une tribune impartiale pour discuter des moyens de promouvoir
l’utilisation des biotechnologies en vue de répondre aux objectifs du développement.
Mise à profit des connaissances
De nouveaux outils de systèmes d’innovation agricole permettent de faciliter des
échanges novateurs et l’utilisation des connaissances et des technologies en faveur
du développement social et économique. Les exemples ci-dessous illustrent certaines
des contributions de la FAO.
Le Réseau virtuel de communication pour la vulgarisation et la recherche
emploie des technologies et une communication basées sur Internet pour les
méthodologies de développement afin de renforcer les liens entre les institutions
de politique, de recherche et de vulgarisation agricole et les autres parties prenantes.
Il recourt aux TIC et aux techniques de communication participative pour relier
des personnes géographiquement dispersées et faciliter le réseautage entre institutions et particuliers. La FAO a soutenu les systèmes de connaissances et de
communication fondés sur la notion de réseau virtuel de communication pour
la vulgarisation et la recherche dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie, du ProcheOrient, d’Amérique latine et d’Europe centrale et orientale.
La FAO s’intéresse de près à la radio rurale depuis plus d’une vingtaine d’années,
en particulier en Afrique. La FAO a aidé à construire des méthodologies de radio
rurale sur la base des principes et des approches de communication pour le développement. La participation des communautés est une caractéristique essentielle
de la radio rurale. Des spectacles publics en direct, des débats au niveau des villages
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et la participation des villages à la gestion effective de la station de radio donnent
aux populations rurales les moyens de participer au dialogue et aux prises de décisions dont elles ont besoin pour contrôler leur environnement économique, social
et culturel et jouer un rôle actif dans les activités de développement.

Programmes nationaux et régionaux
de sécurité alimentaire
En 1990-1992, lorsque des technologies de production agricole améliorées ont
permis de produire suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir une population mondiale de plus de 5 milliards d’habitants, 816 millions de personnes, soit
20% de la population du monde en développement, continuaient de souffrir de
sous-alimentation. L’injustice morale de ce paradoxe a incité la FAO à lancer une
initiative ambitieuse, le Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA),
tendant à rendre accessibles des technologies de production simples mais améliorées
aux nombreux agriculteurs pauvres des pays en développement – ceux qui ont été
court-circuités par le progrès économique et technologique qui avait contribué à la
réduction de la faim ailleurs.
■ Programme spécial pour la sécurité alimentaire

Le PSSA a été lancé en 1994 dans le but d’aider les pays membres à prendre des
mesures d’une ampleur suffisante contre la faim et la malnutrition pour faire reculer sensiblement la sous-alimentation. Le Sommet mondial de l’alimentation l’a fait
sien en 1996.
Phase pilote
Le but du PSSA était bien d’atteindre de nombreux agriculteurs pauvres dans le
monde, mais il l’a fait par étapes. Lors des 10 premières années (1994-2005),
essentiellement une phase pilote, des projets de démonstration à petite échelle ont
été mis en œuvre dans 105 pays, atteignant environ 1,5 million de personnes. L’idée
était de montrer comment on pouvait réduire la faim et la malnutrition en aidant
les petits exploitants agricoles à améliorer la productivité, réduire la variabilité de
la production d’une année à l’autre et accroître le revenu agricole et les disponibilités alimentaires en constituant des groupes locaux d’auto-assistance et en adoptant
des technologies simples et peu onéreuses.
La conception des projets pilotes a commencé par une analyse participative des
contraintes, dans l’idée de recenser les problèmes pratiques rencontrés par les agriculteurs et d’offrir des solutions techniques articulées autour de trois grands axes:
une maîtrise de l’eau améliorée, l’intensification durable de la production végétale
et la diversification de la production. À l’issue de la phase de démonstration, l’application généralisée par les petits exploitants des technologies ayant fait leurs preuves
(la phase d’expansion) était censée contribuer à la sécurité alimentaire en améliorant
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et en stabilisant les disponibilités alimentaires au niveau national, en accroissant les
disponibilités alimentaires, la stabilité des denrées alimentaires et l’accès à ces denrées et en améliorant la qualité nutritionnelle des régimes alimentaires.
Phase d’expansion
La période 2001-2002 a marqué un jalon important dans le déroulement du PSSA.
Une évaluation indépendante a conclu que si le programme demeurait extrêmement
pertinent, il fallait en étendre la portée aux quatre dimensions de la sécurité alimentaire et revoir sensiblement à la hausse sa diffusion. Les participants au Sommet
mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard ont souscrit à ces conclusions en
estimant que, malgré les engagements pris au Sommet de 1996, on avait trop peu
fait au plan mondial pour éradiquer la faim.
Comme le délai fixé pour réaliser les objectifs définis par le Sommet et dans les
OMD arrivait à son terme, la deuxième phase du PSSA a été réorientée de manière
à porter directement sur des mesures de lutte contre l’insécurité alimentaire par
des programmes nationaux et régionaux pour la sécurité alimentaire à grande
échelle et plus complets qui devaient être conçus, pris en charge et appliqués par
les Gouvernements et les OIER. L’idée était d’atteindre avant la fin 2015 les buts
définis par le Sommet mondial de l’alimentation et dans l’Objectif 1 des OMD.
La FAO a facilité le processus d’élaboration des programmes en aidant à mobiliser
les ressources auprès des Gouvernements, des institutions de financement internationales et d’autres prestataires de ressources et en fournissant sa propre assistance
technique ainsi que celle transitant par l’initiative de coopération Sud-Sud du
PSSA (présentée dans la section suivante). Fin 2010, une vingtaine de pays ont
mis en œuvre des programmes nationaux pour la sécurité alimentaire et des programmes régionaux étaient en cours d’exécution dans quatre régions: la Communauté
des Caraïbes, le Forum des îles du Pacifique, l’Union économique et monétaire
ouest-africaine et l’Organisation de coopération économique (organisation intergouvernementale regroupant sept pays d’Asie et trois pays d’Eurasie). D’ici à 2014,
le nombre de programmes nationaux et régionaux à grande échelle devrait doubler.
Pendant la deuxième phase du PSSA, le nombre de bénéficiaires directs est passé
à près de 30 millions, au fur et à mesure que de plus en plus de pays étendaient la
portée de leurs interventions moyennant la mise en oeuvre de programmes nationaux
et régionaux. L’Afrique, où les programmes nationaux pour la sécurité alimentaire
sont déjà opérationnels, compte près de 20 millions de bénéficiaires. Si l’on prend
en considération le nombre de personnes qui bénéficient d’activités de communication non ciblées et de leurs retombées, le nombre de bénéficiaires pourrait atteindre
80 millions au cours des cinq prochaines années.
Coopération Sud-Sud
Depuis 1996, la coopération Sud-Sud est un pilier important de la stratégie de
communication du PSSA. En mettant le savoir-faire des techniciens et des experts
de pays en développement émergents à la disposition des services de vulgarisation
et des communautés rurales de pays en développement bénéficiaires moins avancés,
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l’initiative Coopération Sud-Sud de la FAO a constitué un très bon mode de transfert des connaissances entre pays en développement. En 2010, 49 accords de
Coopération Sud-Sud avaient été signés pour la prestation d’assistance technique
entre pays en développement et plus de 1 500 experts et techniciens avaient été
déployés sur le terrain dans le cadre du PSSA. Actuellement, la FAO soutient la
mise au point d’alliances stratégiques de Coopération Sud-Sud avec certains pays
pour soutenir les programmes nationaux et régionaux pour la sécurité alimentaire.
Impacts du PSSA
La phase pilote a démontré comment les technologies d’intensification et de diversification, lorsqu’elles s’accompagnaient de l’accès à des intrants améliorés et de
compétences en matière de gestion, pouvaient accroître les rendements de façon
durable. Des augmentations allant de 25 à 135% ont été observées pour les principales cultures de base comme le blé, le riz, le maïs, le sorgho et le manioc. Le
Soudan a réalisé la performance d’augmenter de 350% le rendement du sorgho en
combinant labourage en profondeur, construction de levées de terre et plantation
de variétés améliorées. Les rendements de riz ont augmenté de près de 200% au
Ghana et de près de 400% en Guinée.
Les méthodes de vulgarisation participative ont joué un rôle essentiel dans la
stratégie de transfert de technologie du Programme. Le renforcement des organisations villageoises et paysannes et la création de petites banques et de systèmes de
crédit renouvelable ont été la clef du succès du PSSA dans des pays comme la
Mauritanie, le Nigéria, le Pakistan et la Tanzanie. Des écoles d’agriculture de terrain
ont donné de très bons résultats au Cambodge, au Mozambique, en Sierra Leone
et en Tanzanie.
Le rythme auquel les technologies et les pratiques nouvelles ont été adoptées est
un bon indicateur de succès. L’adoption de variétés de culture améliorées est en
général allée de pair avec des améliorations apportées aux modes de gestion pour
l’approvisionnement régulier en semences améliorées et la commercialisation des
récoltes. En Tanzanie, le succès de l’élevage de petit bétail a incité le Gouvernement
à soutenir la fourniture de races améliorées. Au Honduras, la démonstration de
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pratiques d’entretien de l’humidité des sols, d’utilisation de variétés de maïs résistantes à la sécheresse et d’agroforesterie s’est soldée par leur assimilation à plus
grande échelle. Dans plusieurs pays, les agriculteurs pauvres ont été initiés à l’irrigation par gravité, solution moins coûteuse que l’irrigation par pompage, qu’ils
ont adoptée.
Sécurité alimentaire
Les activités dans le cadre du PSSA ont souvent exercé directement des effets positifs sur la sécurité alimentaire des ménages participants. L’augmentation de la
productivité des principales céréales alimentaires a raccourci la durée des périodes
de pénurie alimentaire saisonnière. Le revenu tiré d’activités de diversification a
permis aux agriculteurs de compter sur d’autres sources de revenu que l’agriculture
et de ne plus avoir à vendre leur production au moment de la récolte quand les prix
sont au plus bas. Au Nigéria, le revenu moyen des ménages participants est passé
d’environ 300 à près de 750 dollars EU, ce qui leur a permis d’investir par exemple
dans des toits en tôle, des motos et des téléphones portables. Dans certains endroits,
on a observé une réduction de moitié du nombre de ménages d’agriculteurs qui
faisaient moins de trois repas par jour. En Colombie, le PSSA a contribué à augmenter la disponibilité d’aliments de base produits sur place (banane, igname, maïs,
haricots), de légumes et de denrées alimentaires riches en protéines (viande, œufs,
formage) et à réduire la malnutrition infantile (dépérissement: de 38 à 32%, retard
de croissance: de 57 à 54%, insuffisance pondérale: de 55 à 50%).
Le PSSA est aussi à l’origine de différentes formes de formation du capital social.
Les pays qui se sont dotés de solides programmes d’irrigation des rizières ont profité
de la constitution et du renforcement de groupes d’usagers de l’eau pour la gestion
de petites infrastructures d’irrigation et la distribution de l’eau. Dans l’ensemble,
les groupes d’épargne et de crédit gérés par les populations locales se sont avérés
durables. Au Mali, des groupes d’agriculteurs qui profitaient d’activités de diversification ont traité directement avec des institutions de financement décentralisées
pour financer leurs activités de production et de commercialisation. Des groupes
d’agriculteurs ont utilisé comme cautionnement, en plus de leur propre épargne,
le fonds de roulement prévu par le projet financé par la Libye. Dans les projets du
PSSA menés au Bangladesh, en Indonésie, en République démocratique populaire
lao et à Sri Lanka, les communautés ont conçu des programmes de développement
des groupes d’agriculteurs pour orienter les améliorations à apporter au développement de tous les sites où le PSSA était mis en œuvre. Ces programmes prévoyaient
des fonds de roulement pour les semences, le bétail et d’autres biens, ainsi que le
renforcement des capacités par des écoles sur le terrain, des échanges d’agriculteur
à agriculteur et des ateliers communautaires.
Les activités menées dans le cadre du PSSA ont souvent eu des retombées importantes grâce auxquelles l’adoption de nouvelles technologies et pratiques s’est
répandue au-delà des sites initialement visés. Il s’en est suivi une augmentation des
investissements locaux et nationaux dans la sécurité alimentaire, une visibilité accrue
des programmes et un engagement plus déterminé des pouvoirs publics nationaux.
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La loi relative à la sécurité alimentaire nationale de 2005 du Guatemala a été élaborée via un processus faisant intervenir de multiples parties prenantes que l’équipe
d’appui de la FAO au PSSA dans le pays a aidé à faciliter.
Programmes nationaux et régionaux
Depuis le démarrage de la deuxième phase du PSSA en 2002, une vingtaine de pays
et quatre OEIR ont entrepris de mettre en œuvre des programmes pour la sécurité
alimentaire à grande échelle, qui ont été soutenus par un engagement politique au
plus haut niveau et se sont traduits par des efforts nationaux et régionaux plus vastes
pour réaliser les OMD ainsi que les objectifs nationaux, comme une croissance
économique équitable, une agriculture durable, la réduction de la pauvreté et le
développement rural. Les programmes nationaux sont adaptés aux besoins et aux
priorités spécifiques des pays et bénéficient la plupart du temps d’un financement
important du budget de l’État. Ils ont souvent étendu la portée des expériences
pilotes réalisées au titre du PSSA qui avaient été couronnées de succès.
L’Indonésie a repris dans sa Politique de sécurité alimentaire générale du pays:
2006-2009 une approche d’autonomisation des communautés qui avait été pilotée
avec succès par le PSSA. Dans certains villages ciblés, les participants au programme
ont constitué des groupes d’agriculteurs. Avec le soutien des agents de vulgarisation,
les groupes ont sélectionné et mis en œuvre tout un éventail d’activités susceptibles
de les aider à améliorer leurs moyens d’existence. Un programme national de résilience alimentaire des villages, lancé en 2006 dans 250 villages de 122 districts, a
été étendu à 1 174 villages de 275 districts dans 33 provinces et il est prévu d’en
faire bénéficier d’autres villages encore pendant la période 2010-2014.
Le Mexique a créé des agences décentralisées de développement rural au titre de
son projet stratégique pour la sécurité alimentaire afin de promouvoir et de renforcer les capacités des individus et des communautés rurales et de les amener à cerner
leurs problèmes et à définir des solutions viables. Actuellement, 135 agences travaillent dans 18 États et 655 districts, dont 105 des 125 districts accusant les plus
faibles indices de développement humain du pays. Plus de 100 000 familles pauvres
ont participé directement aux projets communautaires, en se focalisant sur l’amélioration des conditions de vie (logement, fours, citernes, stockage des céréales,
volaille et jardins potagers) et l’expansion des options de production (gestion des
sols et de l’eau, culture de haricots, maïs et café biologiques, commercialisation et
écotourisme). Le financement est assuré par le budget fédéral et n’a cessé d’augmenter en réponse à la demande locale.
En Afrique, le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine
(PDDAA) du NEPAD – présenté au chapitre 5 – a servi de principal cadre d’action
contre l’insécurité alimentaire. La crise des prix alimentaires de 2007-2008 a accéléré le processus de tables rondes par pays du PDDAA et la mobilisation de sources
importantes de financement pour le pilier sécurité alimentaire du Programme.
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L’exemple du Malawi et du Togo montre comment le programme national pour la
sécurité alimentaire a servi d’assise à la mise au point d’un plan d’action PDDAA
dans ce domaine. Ce travail a été important pour les pays qui ont choisi de travailler
par le biais de programmes sectoriels ou intersectoriels plutôt que d’investir dans
la sécurité alimentaire par des programmes indépendants.
En 2005, la FAO a aidé le Malawi à formuler un cadre stratégique pour un plan
national d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Le document s’appuie
sur l’expérience positive du PSSA qui a permis d’accroître la productivité des petites
exploitations et introduit d’autres volets visant à répondre aux besoins de sécurité
alimentaire des populations pauvres sans terres. Certains volets prioritaires ont été
retenus en vue d’une application immédiate mais la plupart ont été inclus dans la
stratégie de croissance et de développement du Malawi. Après sa publication en
novembre 2006, ce document est devenu le cadre de tous les programmes de développement sectoriels et intersectoriels ultérieurs du pays. À ce titre, le Gouvernement
malawien et ses partenaires de développement ont formulé et approuvé un programme de développement agricole, dénommé «Large approche du secteur de
l’agriculture» qui est doté d’un solide pilier sécurité et constitue désormais le programme national pour la sécurité alimentaire du pays.
Le Togo a validé son plan national d’action pour la sécurité alimentaire en décembre
2008 moyennant un large processus consultatif impliquant toutes les parties prenantes à différents niveaux. Ce plan a été conçu en tant que stratégie intersectorielle
de sécurité alimentaire couvrant, outre les quatre dimensions de la sécurité alimentaire, un plan d’actions et d’investissements prioritaires pour la période 2008-2015.
En 2009, le programme a été incorporé dans la stratégie de réduction de la pauvreté
et a servi de base à une réunion des parties prenantes sur la façon de procéder pour
élaborer un programme national d’investissements agricoles. À cette réunion, il a
été convenu que cinq des six volets du programme national allaient bien dans le
sens des orientations du PDDAA.
La vision du PSSA demeure pertinente
Dix-sept ans après le lancement du PSSA, malgré des réalisations technologiques
et économiques remarquables, le nombre de personnes sous-alimentées a non pas
diminué mais augmenté pour passer à près d’un milliard en 2010. Alors que de
nouveaux défis comme les changements climatiques, les récentes crises des prix
alimentaires et la crise économique et financière mondiale ont certainement contribué à cette absence de progrès, il est aussi largement admis que l’absence chronique
d’investissements dans la petite agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural au cours des dernières décennies est la principale raison de l’incapacité dans laquelle le monde se trouve de réduire le nombre de personnes sous-alimentées.
Dans les pays où le PSSA a pu mobiliser des investissements importants pour
assurer la sécurité alimentaire par des programmes nationaux et régionaux, on
observe des améliorations sensibles. Des signes donnent aussi à penser que les crises
alimentaire et économique actuelles ravivent les préoccupations de sécurité alimen-
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taire dans le monde et au plan national et que les investissements dans la sécurité
alimentaire, l’agriculture et le développement rural sont en hausse dans de nombreux pays.
Alors que le paradoxe qui a inspiré le lancement du PSSA n’a pas disparu, la vision
et la stratégie du PSSA demeurent aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient en
1994. Aussi est-il indispensable que la FAO continue d’intensifier et d’étendre son
soutien aux programmes nationaux de lutte contre la faim à moyen et à long terme
et de redoubler aussi d’efforts pour tirer des leçons de l’exécution des programmes en
cours et passés. Les programmes qui donnent de bons résultats bénéficient de l’engagement politique au plus haut niveau, comme l’indiquent le volume des enveloppes
budgétaires qui leur sont consacrées et la diversité des sources de financement extérieur.

Sécurité sanitaire, qualité des aliments
et nutrition dans un environnement en évolution
■ Focalisation accrue sur la sécurité sanitaire

La sécurité sanitaire est devenue un point important de l’ordre du jour politique
de nombreux pays dans les années 90, avec l’apparition de nouveaux dangers transmis par les aliments, comme l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la menace
de dangers existants comme le choléra et la salmonellose qui se répandent avec le
commerce international des denrées alimentaires, l’utilisation d’activateurs de
croissance et de produits antimicrobiens et l’application de nouvelles technologies
de production et de transformation des denrées alimentaires. Une sensibilisation
accrue à ces problèmes est aussi à l’origine de l’apparition de groupes de consommateurs, parties prenantes de premier plan dans l’élaboration de la politique de
sécurité sanitaire.
Le Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires a encouragé l’élaboration de normes de sécurité internationales dans le cadre de la Commission
FAO/OMS du Codex Alimentarius depuis 1963. Le Comité mixte FAO/OMS
d’experts des additifs alimentaires et les Réunions conjointes FAO/OMS sur les
résidus de pesticides donnaient déjà des avis scientifiques sur la sécurité des produits
chimiques dans l’alimentation.
Ces programmes existants ont fourni à la FAO une bonne base sur laquelle asseoir
ses activités en matière de sécurité sanitaire et de qualité de l’alimentation et contribuer à l’instauration d’un nouvel environnement pour la sécurité sanitaire. En 1994,
au titre des Accords de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et sur les obstacles techniques au commerce, les normes du Codex Alimentarius
sont devenues la référence pour la sécurité sanitaire dans le commerce international.
Ces accords ont non seulement accru la pertinence du Codex, mais ont aussi redonné
à la science toute sa place en tant que base des mesures réglementaires et commerciales. Comme, de toute évidence, tenir compte de la sécurité sanitaire tout au long
de la chaîne alimentaire était devenu une nécessité, le besoin de renforcer les capa-
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cités pour répondre aux besoins spécifiques des pays en développement et en
transition se faisait sentir d’autant.
Avec l’ampleur prise par les travaux de la Commission du Codex Alimentarius,
la Commission a vu le nombre de ses membres passer de 144 en 1994 à 185 (184 pays
plus la Communauté européenne). L’importance accrue des normes du Codex a
aussi souligné la nécessité de faire en sorte que le processus normatif se déroule
autant que faire se peut sans exclusive. Aussi cet organe a-t-il créé, en 2004, un
Fonds fiduciaire à l’appui de la participation au Codex dans le but exprès d’accroître
la participation des pays en développement aux travaux de la Commission et de ses
organes subsidiaires.
La FAO, chef de file de l’analyse des risques en matière de sécurité
sanitaire
Pour garantir que les processus normatifs et les programmes d’avis scientifiques de
la FAO montrent la voie en satisfaisant aux exigences de l’OMC, la FAO a fait de
la mise en place d’un cadre pour l’analyse des risques en matière de sécurité sanitaire
et les approches fondées sur les risques la pierre d’angle de ses activités dans ce
domaine. Désormais incorporées dans les programmes normatifs et de prestation
d’avis scientifiques, ces activités influent fortement sur les moyens dont l’assistance
technique est dispensée aux pays pour les aider à mettre au point leurs programmes
de contrôle des aliments. Ainsi, le Cadre FAO/OMS pour la fourniture d’avis scientifiques sur la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition (FAO et OMS, 2007)
détaille les approches de la FAO pour la prestation de conseils scientifiques dont la
demande a fortement augmenté depuis 1994. Le programme, qui a commencé par
s’intéresser aux risques chimiques, s’est étendu aux risques microbiologiques, aux
risques nouveaux et émergents et aux technologies et à l’évaluation des risques et
des avantages de diverses pratiques, comme l’emploi de désinfectants à base de
chlore. L’évaluation de la sécurité sanitaire des aliments dérivés des biotechnologies
modernes, comme les plantes, les animaux, dont les poissons, et les microorganismes
génétiquement modifiés est ainsi un domaine émergent qui suscite un vif intérêt.
Renforcement des capacités en matière de sécurité sanitaire
à toutes les étapes de la chaîne alimentaire
Le renforcement des capacités pour garantir la production d’aliments de qualité
sains pour les marchés intérieurs comme d’exportation est très demandé et demeure
un élément critique du travail de la FAO en matière de sécurité sanitaire et de
qualité des aliments. Une série de réunions régionales et mondiales FAO/OMS sur
la sécurité sanitaire, organisées entre 2000 et 2005 l’a bien montré.
Assistance technique pour le renforcement des capacités. Le programme d’assistance technique de la FAO dans le domaine de la sécurité sanitaire et de la qualité
des aliments s’articule autour de trois grands pôles:
• l’élaboration de politiques et de cadres institutionnels et réglementaires pour
les systèmes de sécurité sanitaire aux niveaux national et régional;
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• la conception de programmes de contrôle des risques pour l’alimentation et le
renforcement des capacités techniques nationales pour leur exécution et mise
en œuvre;
• la promotion de l’adoption de bonnes pratiques opérationnelles et de gestion
de la sécurité sanitaire et de l’adhésion auxdites pratiques des opérateurs de la
chaîne alimentaire.
La planification et l’exécution de programmes efficaces de sécurité sanitaire exige
une approche multidisciplinaire impliquant toutes les parties prenantes de la ferme
à la table, y compris les agences gouvernementales, les entreprises alimentaires, les
milieux universitaires et les consommateurs. Les programmes de renforcement des
capacités doivent permettre à ces parties prenantes de mieux s’acquitter de leurs
fonctions et d’assumer leurs responsabilités en matière de sécurité et de qualité des
aliments destinés à la consommation intérieure et à l’exportation. À chaque exercice
biennal, une cinquantaine de pays reçoivent une assistance technique de la FAO
en ce sens par le biais de projets et d’autres activités menés à l’échelle nationale. La
FAO travaille par ailleurs avec des groupes de pays en faveur d’une intégration
économique plus grande et de la circulation des marchandises dans des conditions
de sécurité.
La communication prend assise sur l’assistance technique. Les programmes
d’assistance technique de la FAO en matière de sécurité sanitaire et de qualité vont
au-delà d’un soutien direct à des pays et régions. La communication s’effectue aussi
par des orientations, des outils et du matériel de formation élaborés et mis gratuitement à la disposition de toutes les parties intéressées. Il s’agit notamment:
• des orientations et des outils pour améliorer l’environnement politique et les cadres
juridique et institutionnel nécessaires à des systèmes nationaux de contrôle de
l’alimentation efficaces et à une participation efficace aux mécanismes normatifs
internationaux du Codex Alimentarius;
• des orientations pour l’évaluation des besoins de renforcement des capacités en
matière de sécurité sanitaire et des manuels et matériaux de formation visant à
renforcer les programmes de contrôle technique des aliments couvrant l’analyse
Photo 27

©FAO/24675_0076/B. Porneczi

La FAO fournit des
directives en matière de
gestion de la sécurité
sanitaire au niveau
opérationnel.

235

236

La FAO au XXIe siècle

des risques, l’inspection des aliments, l’analyse des aliments, l’échantillonnage et
d’autres questions spécifiques;
• des orientations, des ressources et du matériel de formation sur la gestion de la
sécurité sanitaire au niveau opérationnel, y compris les bonnes pratiques d’hygiène
et l’analyse des risques – points critiques pour la maîtrise, d’un point de vue à la
fois générique et propre au produit ou au risque considéré (par exemple la
contamination du café vert par les mycotoxines).
Pour améliorer la communication, la FAO adapte le mode de présentation et de
fourniture de ces matériaux aux personnes ciblées et selon que les nouvelles technologies sont ou non utilisées pour faciliter l’accès à la formation (apprentissage en
ligne et outils basés sur le Web par exemple).
De nombreuses organisations participent au renforcement des capacités, d’où la
nécessité d’une coordination et d’une collaboration pour garantir l’efficacité et
l’efficience de la réalisation des programmes. En 2002, en collaboration avec l’OMS,
l’OIE, l’OMC et la Banque mondiale, la FAO a créé le Fonds pour l’application
des normes et le développement du commerce (FANDC) dans le but de faciliter la
coordination et la mobilisation des ressources pour le renforcement des capacités.
Urgences en matière de sécurité sanitaire
À la demande de ses membres, la FAO a lancé le programme de sécurité sanitaire
d’EMPRES, dans le contexte du Cadre de gestion des crises pour la filière alimentaire, qui sert de système international clef pour aider à la prévention et à la gestion
des urgences mondiales en matière de sécurité sanitaire, et y a inclus les trois piliers
de l’alerte précoce, de la prévention et de l’intervention rapide. La FAO gère l’alerte
précoce avec l’OMS par le biais du Réseau international des autorités de sécurité
sanitaire des aliments (INFOSAN).
La FAO contribue à l’appel mondial lancé en faveur
de la sécurité sanitaire
On attend toujours plus du processus normatif du Codex et des programmes d’avis
scientifiques, si bien que les approches de la FAO se doivent d’évoluer constamment.
Des systèmes de production alimentaire en mutation et la dynamique de marchés
évolutifs ne vont pas manquer de pousser les pouvoirs publics à recenser les dangers
émergents, reconnaître que les priorités en matière de sécurité sanitaire et de qualité
des aliments évoluent, et d’adapter en conséquence les programmes pertinents. Tout
porte à croire que faciliter le repérage des nouvelles tendances et des dangers émergents au moyen des activités d’exploration d’EMPRES, et la fourniture d’avis
scientifiques sur celles-ci, constituera un aspect important des travaux futurs de la
FAO dans le domaine de la sécurité sanitaire. Répondre efficacement au souci de
sécurité sanitaire exige une appréciation de la pertinence de la sécurité sanitaire
pour d’autres domaines comme la sécurité alimentaire, la santé publique et le
développement économique. Pour ce faire, il faut améliorer la communication,
l’éducation et les outils disponibles qui facilitent des approches plus intégrées et
s’intéresser à la sécurité sanitaire au titre par exemple de l’Initiative Une Santé,
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stratégie mondiale de collaboration en ce qui concerne tous les aspects des soins de
santé pour les êtres humains, les animaux et l’environnement. Le renforcement de
la prise de décisions multidimensionnelle fondée sur les preuves en matière de
politiques et de stratégies de sécurité sanitaire pour orienter les investissements
publics dans les systèmes de contrôle des aliments en constitue un élément important. S’il reste certes capital, le renforcement des capacités devra aussi s’adapter à
des besoins de sécurité sanitaire et de qualité des aliments en constante évolution.
■ Nutrition

Le bien-être nutritionnel d’une population reflète la performance sociale et économique de la société et constitue un indicateur de l’efficience de la répartition des
ressources nationales. Une population bien nourrie en bonne santé est l’une des
conditions préalables à un développement durable. Les carences nutritionnelles et
le mauvais état de nutrition affectent la santé mentale et physique des adultes, dont
elles réduisent la productivité et la qualité de vie. Des enfants dont l’alimentation
est déficiente ont des capacités d’apprentissage amoindries. Les maladies chroniques
dues au régime alimentaire sont coûteuses à traiter. Ainsi, une mauvaise nutrition
nuit à l’agriculture, à l’éducation, à la santé et aux autres secteurs de développement
et diminue la qualité de vie des individus.
Des millions d’êtres humains n’ont pas accès à une nourriture en quantité et en
qualité suffisantes pour répondre à leurs besoins énergétiques alimentaires et à leurs
besoins nutritionnels. Les céréales, les racines et les tubercules, qui sont essentiellement
des glucides, apportent la majeure partie de l’énergie consommée. D’autres aliments
d’origine végétale ou animale fournissent les protéines, les lipides, les vitamines et les
minéraux nécessaires à la croissance, à l’entretien et à l’activité. Les régimes alimentaires
qui ne sont pas diversifiés peuvent mettre la santé en danger. L’insuffisance pondérale,
le retard de croissance et les carences en micronutriments affectent le développement
de millions d’enfants et ont des effets qui se prolongent jusqu’à l’âge adulte.
L’urbanisation, des modes de vie sédentaires et la mondialisation des disponibilités
alimentaires contribuent à l’évolution des régimes alimentaires désormais trop souvent
riches en sodium, en sucre et en graisse. Les principales causes de mortalité dans le
monde qui touchent toutes les catégories de revenu sont l’hypertension, l’hyperglycémie, le surpoids et l’obésité, en lien étroit avec le mode d’alimentation (FAO, 2009).
Soutien d’une approche de la santé nutritionelle fondée
sur l’alimentation
La FAO s’efforce d’éradiquer la faim et les carences nutritionnelles et de contribuer
à la prévention des maladies non transmissibles liées au régime alimentaire. Elle
plaide pour une approche fondée sur l’alimentation comme étant le meilleur moyen
de prévenir une mauvaise nutrition. Lors de la Conférence internationale sur la
nutrition de 1992 et du Sommet mondial de l’alimentation de 1996, les pays se
sont engagés fermement à mettre un terme à la faim et à améliorer la nutrition. Les
stratégies définies à ces conférences dans les années 90 ont posé le cadre des travaux
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scientifiques, des conseils politiques et des activités de renforcement des capacités
en matière de nutrition qui se poursuivent aujourd’hui. La FAO prépare une deuxième conférence sur la nutrition avec l’OMS et d’autres membres du Comité
permanent de la nutrition du système des Nations Unies.
Fourniture d’informations scientifiques sur les éléments nutritifs
La FAO a entre autres tâches fondamentales de fournir aux décideurs et aux acteurs
du développement des informations scientifiques sur les éléments nutritifs. Dans
un premier temps, ce travail s’est focalisé sur la production d’informations sur les
besoins en éléments nutritifs de l’être humain, mais, depuis 1994, des consultations
d’experts et des réunions techniques ont été consacrées à l’énergie, aux protéines,
aux glucides, aux graisses, aux vitamines et aux minéraux, souvent en collaboration
avec la FAO – en encourageant les travaux sur la composition des aliments afin d’en
déterminer la teneur nutritionnelle. Les recommandations issues de ces rencontres
sont reprises dans le monde entier et les rapports de la FAO sont considérés comme
faisant autorité pour le Codex et les Gouvernements.
En 1994, la FAO et l’Université des Nations Unies ont renouvelé leurs efforts
pour soutenir les travaux sur la composition des aliments dans les pays en développement (Lupien, 1994). La FAO héberge le Réseau international des systèmes de
données sur l’alimentation (INFOODS) qui mobilise des ressources pour améliorer la qualité, la quantité et l’accessibilité des données sur la composition des aliments
dans le monde en développement. Des bases de données régionales, des conférences
internationales sur les données sur l’alimentation et des séminaires de formation
internationaux favorisent l’échange de données et le partage du savoir-faire technique.
Des publications techniques renforcent les capacités dans les pays en développement.
Promotion de l’éducation à la nutrition
Les activités d’éducation à la nutrition de la FAO au niveau des pays visent à peser
sur les politiques publiques et à promouvoir l’accès à toute une gamme d’aliments
nutritifs, accroître la connaissance de la valeur nutritionnelle des aliments, influencer les comportements, les attitudes et les convictions et développer les compétences
personnelles, ainsi que les raisons d’adopter des pratiques alimentaires saines.
En 1995, la FAO et l’OMS ont parrainé une consultation d’experts sur les directives
alimentaires (OMS, 1996). Ces directives sont un outil d’éducation à la nutrition
destiné aux prestataires de santé, aux enseignants, aux journalistes, aux agents de
vulgarisation et aux autres personnes qui travaillent directement auprès du public;
elles servent aussi d’orientations en matière de politiques à d’autres secteurs. La FAO
a parrainé plus d’une vingtaine d’ateliers régionaux dans différentes régions du monde
pour promouvoir le développement des directives et mené des projets de renforcement
des capacités dans ce domaine dans les Caraïbes et en Afrique.
Les habitudes alimentaires prennent forme dès le plus jeune âge, ce qui fait que les
écoles jouent un rôle particulièrement important dans les stratégies d’amélioration
de la nutrition. L’approche de la FAO de l’éducation à la nutrition en milieu scolaire
recouvre l’élaboration des programmes pour transmettre des compétences et des
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connaissances qui serviront tout au long de la vie, comme le jardinage, la transformation des aliments, l’hygiène et la préparation des aliments. La FAO a soutenu les
travaux sur la nutrition dans des écoles d’Argentine, des Bahamas, du Chili, d’El
Salvador, du Honduras, du Paraguay et de la République dominicaine.
Reconnaître le lien entre nutrition et agriculture
L’agriculture offre de nombreuses possibilités d’améliorer la nutrition. La FAO a
fourni une assistance à l’élaboration de plans nationaux d’action pour la nutrition
dans les années 90. Les documents d’orientation et les directives restent des outils
permettant d’incorporer des considérations sur la nutrition dans le développement
agricole et rural. Un lien spécifique entre l’agriculture et la nutrition à propos duquel
la FAO a été particulièrement active est le travail mené en collaboration sur l’horticulture et la prévention des carences en micronutriments. La FAO a produit un
certain nombre d’ouvrages populaires sur le jardinage familial et le jardinage scolaire.
Plus récemment, elle a publié un livre qui illustre les différentes approches fondées
sur l’alimentation de la prévention des carences en micronutriments. Elle collabore
aussi avec l’OMS à l’Initiative des fruits et légumes pour la santé qui met l’accent sur
la prévention des maladies chroniques non transmissibles liées au régime alimentaire.
La FAO intègre de plus en plus la nutrition dans ses activités
Bien que les travaux de la FAO en matière de nutrition aient suivi les thèmes dégagés
par la Conférence internationale sur la nutrition (CIN), les réalités d’aujourd’hui
supposent que les projets soient de plus en plus pluridimensionnels et que la nutrition
soit mieux intégrée dans les autres activités de la FAO. Au vingt-et-unième siècle, les
travaux de la FAO en matière de nutrition mettront davantage l’accent sur les préoccupations environnementales et la durabilité des régimes alimentaires. La FAO anime
l’Initiative intersectorielle sur la diversité biologique pour l’alimentation et la nutrition,
en collaboration avec le groupe Biodiversity International, et met au point des outils
qui permettront de répondre à ces préoccupations. Au fur et à mesure que la population urbaine augmente et que de plus en plus d’aliments préemballés sont consommés,
la FAO aidera au renforcement des capacités et à la fourniture d’avis scientifiques sur
l’étiquetage nutritionnel. Enfin, les liens vont se resserrer entre les avis scientifiques
sur la nutrition produits par la FAO et les travaux du Codex Alimentarius.

Conclusion
Le présent chapitre a donné un aperçu de la profondeur et de l’étendue des activités normatives et de terrain effectuées par la FAO qui, toutes, ont pour objectif
commun à long terme d’aider à réduire la faim et à assurer la sécurité alimentaire
dans le monde. La liste des activités comprend la protection et l’amélioration des
ressources naturelles, l’augmentation de la production agricole et les mesures visant
à assurer la sécurité sanitaire et le caractère nutritif des aliments, mais ne s’arrête
pas là. Comme on l’a vu, ces projets et l’action déployée dans les domaines d’atten-
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tion prioritaire ont donné les résultats recherchés en termes de définition des besoins
des producteurs et des autres professionnels du secteur de l’alimentation et de
l’agriculture, ainsi que des Gouvernements et des partenaires de développement,
avant d’aider tous ces acteurs à y répondre.
Or, une telle détermination ne suffit pas et il faut redoubler d’efforts pour réduire
la pauvreté et la faim dans le monde, dès aujourd’hui. Comme on l’a montré dans
les chapitres précédents, de nouveaux défis et de nouvelles crises ont à n’en pas
douter contribué à l’absence de progrès. Mais il est maintenant largement admis
que les sous-investissements chroniques dans les petites exploitations agricoles, la
sécurité alimentaire et le développement rural au cours des dernières décennies sont
la raison majeure pour laquelle il n’a pas été possible de réduire le nombre de personnes sous-alimentées.
Il a fallu des événements récents comme la crise alimentaire et financière pour
inciter les Gouvernements et la communauté du développement à consentir un
effort plus concerté et à réaffirmer l’importance des questions de sécurité alimentaire
inscrites à l’ordre du jour international.
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Chapitre 7

En marche vers l’éradication
totale de la faim dans le monde

Traduire la vision d’avenir en une politique
solide et une action efficace
Au cours des vingt dernières années, la communauté internationale a bien progressé
dans la compréhension des causes, complexes, de la faim et de la malnutrition; la
FAO y a contribué pour beaucoup. Pendant toutes ces années, les dirigeants de la
planète se sont réunis à maintes reprises pour apposer leur signature au bas de nobles
déclarations dans lesquelles ils exprimaient leur intention d’en finir avec la faim.
Lors du Sommet mondial de l’alimentation en 1996, ils ont déclaré:
«Nous proclamons notre volonté politique et notre engagement commun et national
de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous et de déployer un effort constant afin
d’éradiquer la faim dans tous les pays et, dans l’immédiat, de réduire de moitié le nombre
des personnes sous-alimentées d’ici à 2015 au plus tard. Nous estimons intolérable que
plus de 800 millions de personnes dans le monde et, plus particulièrement, dans les pays
en développement, n’aient pas une nourriture suffisant à leurs besoins nutritionnels
essentiels. Cette situation est inacceptable.»
Or aujourd’hui, ce chiffre dépasse les 900 millions. La proportion de la population mondiale qui souffre de la faim chronique a peut-être baissé, mais les chiffres
absolus ont, eux, augmenté.
En juillet 2009, soit 13 ans après le Sommet mondial de l’alimentation, le Sommet
du G8 tenu à L’Aquila (Italie) a produit une autre déclaration, reprenant quasiment
mot pour mot la précédente:
«Une action décisive est requise de toute urgence pour libérer l’humanité de la faim
et de la pauvreté. Il est impératif que la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture
durable demeurent des priorités politiques faisant l’objet de stratégies globales et inclusives,
auxquelles participent tous les acteurs concernés à l’échelle internationale, régionale
et nationale.»
Le Sommet de L’Aquila s’est aussi traduit par l’engagement d’investir plus
de 20 milliards de dollars EU dans la promotion de la sécurité alimentaire sur
trois ans. Mais deux ans plus tard, environ 22% seulement des sommes promises
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ont été effectivement dépensées. En novembre 2009, au Sommet mondial sur
la sécurité alimentaire tenu au siège de la FAO, à Rome, cette aspiration a été
réaffirmée:
«Nous, Chefs d’État et de Gouvernement ou nos représentants, ainsi que le Représentant
de la Communauté européenne, sommes rassemblés à Rome dans le cadre du Sommet
mondial sur la sécurité alimentaire pour prendre d’urgence des mesures en vue d’éradiquer la faim dans le monde. En adoptant la présente Déclaration, nous convenons
de prendre toutes les mesures nécessaires aux niveaux national, régional et mondial et
requises par tous les États et Gouvernements afin d’enrayer immédiatement l’augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim, de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire et de réduire sensiblement ce nombre. Nous allons redoubler d’efforts pour atteindre d’ici à 2015 les cibles de l’Objectif du Millénaire pour le développement n°1 et les objectifs des Sommets mondiaux de l’alimentation. Nous nous
engageons à prendre aussitôt que possible des mesures pour éliminer durablement
la faim.»
Le présent chapitre traite des principaux sommets et conférences tenus à Rome
au cours des 20 dernières années et de leurs contributions à la lutte contre la faim.
Il poursuit en examinant comment les systèmes améliorés d’information sur les
marchés par exemple ont accompagné ces efforts, tout en indiquant les lacunes qui
restent à combler. Enfin, il passe en revue les efforts en cours pour renforcer la
gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Trois sommets mondiaux
et une conférence de haut niveau
La Conférence mondiale de l’alimentation, convoquée à Rome en 1974 sous les
auspices de la FAO, a été un événement marquant. Jamais auparavant le problème
mondial de la production et de la consommation de denrées alimentaires n’avait
mobilisé, au plus haut niveau, autant de Gouvernements et de dirigeants de la planète.
La Conférence répondait en partie à la famine dévastatrice qui avait frappé le
Bangladesh pendant les deux années précédentes ainsi qu’aux graves pénuries alimentaires dont de nombreux pays en développement d’Afrique et de régions d’Aise
du Sud-Est faisaient fréquemment l’expérience.
On avait pris clairement conscience que trop peu d’attention était portée à la
faim et à la malnutrition et on espérait qu’une conférence mondiale, à laquelle
assistaient les représentants de 135 pays, 26 organisations intergouvernementales
et 161 ONG, pourrait inciter les responsables politiques à prendre des mesures
importantes. Chacun partageait ce sentiment, le Secrétaire d’État américain, Henry
Kissinger, exprimant la conviction que le monde avait acquis la capacité de libérer
l’humanité du fléau de la faim et pouvait se donner «un objectif ambitieux, celui
de faire en sorte que dans un délai de 10 ans, aucun enfant ne se coucherait en
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ayant faim, qu’aucune famille n’aurait le souci du pain du lendemain et que l’avenir et le bien-être d’aucun être humain ne seraient compromis par la malnutrition».
La Conférence a fait sienne une proclamation inspirée selon laquelle «chaque
homme, femme et enfant a le droit inaliénable d’être libéré de la faim et de la
malnutrition afin de développer pleinement ses facultés physiques et mentales». Les
Gouvernements présents à la Conférence s’étaient fixé pour objectif l’éradication
de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition avant dix ans.
La Conférence a créé un Conseil mondial de l’alimentation de niveau ministériel, composé de 36 membres, qui passerait en revue chaque année les grands
problèmes et questions politiques qui pesaient sur la situation mondiale en matière
d’alimentation. Le Conseil a fait des efforts courageux, encore que mal conçus,
pour exercer une influence politique sur les Gouvernements et les organes des
Nations Unies, avant d’être dissous en 1993. Cependant, la Conférence mondiale
de l’alimentation a aussi créé un Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
qui a continué de servir de tribune pour examiner et suivre les politiques de sécurité alimentaire et est devenu l’un des principaux instruments de gouvernance en
matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
Grâce aussi à la Conférence, le monde a vu de nouveaux acteurs se produire sur
la scène internationale. Le document final demandait la création d’une organisation
qui financerait les projets de développement agricole visant essentiellement la
production alimentaire dans les pays en développement, et c’est ainsi que le
Fonds international de développement agricole (FIDA) a vu le jour à Rome en
1977. De nombreuses ONG et autres institutions se sont inspirées de ses prises
de position. Mais plus de 20 ans plus tard, la perspective de l’éradication de la
faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition semblait être aussi utopique
que jamais. À la FAO où une nouvelle administration était entrée en fonction en
1994, on estimait qu’il fallait faire preuve d’audace.
■ Sommet mondial de l’alimentation – 1996

En créant le Conseil mondial de l’alimentation qui a vécu si peu de temps, la
Conférence de 1974 avait pensé à tort que les ministères de l’agriculture de la
planète étaient les instances les plus aptes à s’engager sur la voie de la réalisation
de la sécurité alimentaire mondiale. Tel n’a pas été le cas. Le nouveau Directeur
général de la FAO, le Sénégalais Jacques Diouf, s’est rendu compte qu’il fallait
porter la question à un échelon supérieur, celui des Chefs d’État et de Gouvernement.
Au début des années 90, la question de la faim semblait avoir disparu de l’ordre
du jour mondial. Les questions de sécurité alimentaire et autres questions connexes
s’effaçaient de la conscience publique. Le nouveau chef de l’administration de
la FAO a pensé qu’il fallait faire quelque chose pour remettre la sécurité alimentaire à l’ordre du jour mondial et que le meilleur moyen était d’associer les médias
à cette entreprise. Il a convoqué un sommet mondial de l’alimentation pour
novembre 1996.
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Malgré un sentiment de scepticisme répandu, les dirigeants de la planète se sont
avérés très réceptifs à l’appel qui leur était adressé d’affronter ce problème à un
niveau mondial et sur les 186 pays participants, soit à peu près tous les pays
membres de la FAO à l’époque, 41 se sont faits représenter par le Chef de l’État,
15 par la personnalité suivante dans l’ordre hiérarchique, 41 par le Chef de
Gouvernement, 15 par la personnalité suivante dans l’ordre hiérarchique, et les
autres par d’autres délégués de haut niveau. Cent soixante seize chefs de délégation,
les représentants de l’UE, de 19 institutions des Nations Unies, de 23 autres organisations intergouvernementales et de 13 groupes d’ONG ont prononcé des discours
devant le Sommet. Mais c’est le Président cubain, Fidel Castro, qui a captivé
l’attention du public en condamnant ouvertement et par des propos cinglants un
monde qui laissait des êtres humains se coucher le ventre vide et des enfants mourir de malnutrition, et ignorait les besoins des petits agriculteurs, tout en dépensant
chaque année des milliards de dollars EU à produire des armements.
Avec le recul, force est de constater que le Sommet de 1996 a bel et bien marqué
un jalon. Par la Déclaration de Rome, les dirigeants du monde entier ont d’abord
promis de diminuer de moitié le nombre de personnes qui souffraient de la faim
d’ici à 2015 en réaffirmant le droit de chacun «d’avoir accès à une nourriture saine
et nutritive» et en reconnaissant la pauvreté comme une cause majeure d’insécurité
alimentaire.
Le Sommet n’a certes pas entraîné l’éradication immédiate de la faim, mais il a
bien fait remonter les questions vitales de production et de disponibilités alimentaires, de nutrition, de sécurité sanitaire et de sécurité alimentaire en tête des
préoccupations des dirigeants de la planète, des hommes politiques, des producteurs
et des consommateurs. Naturellement, d’autres raisons expliquent pourquoi les
questions liées à l’alimentation ont pris de l’importance, mais le Sommet de 1996
a joué un rôle capital et, paradoxalement, représenté l’amorce de nouvelles relations
de la FAO avec les organisations de la société civile qui ont permis de faire en sorte
que ces questions demeurent en permanence sur le tapis.
■ Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard – 2002

Depuis 1996, la FAO n’a cessé de déployer ses efforts. Lorsque, quatre ans plus
tard, les dirigeants de la planète se sont à nouveau réunis au Sommet du Millénaire
de 2000 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, ils ont repris
leur tâche là où le Sommet de la FAO s’était arrêté. Ils ont adopté la Déclaration
du Millénaire, engageant leur nation à mettre en place un nouveau partenariat
mondial pour réduire l’extrême pauvreté, et fixé une série de huit objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) dont le premier est de réduire l’extrême
pauvreté et la faim.
Les OMD ont aussi engagé la communauté internationale à lutter contre la
maladie, l’analphabétisme, la dégradation de l’environnement et la discrimination
contre les femmes. Mais faire de l’élimination de la pauvreté et de la faim son but
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numéro un supposait que la participation de la FAO serait décisive. Il s’agissait en
effet du principal mandat de celle-ci, de sorte qu’il était naturel que la FAO élabore
une stratégie de soutien à l’exécution des OMD par des activités de plaidoyer et
de soutien en faveur des initiatives liées aux OMD, une focalisation plus nette des
programmes de la FAO, la poursuite et l’expansion des alliances stratégiques et
des partenariats et une participation proactive à la coopération au niveau des pays
avec les partenaires des Nations Unies.
Au début du nouveau millénaire, il a été décidé à la FAO que la réalisation des
buts du Sommet mondial de l’alimentation et des OMD progressait trop lentement
et qu’il fallait réunir un nouveau sommet pour redynamiser la recherche de solutions
au problème de la faim et de l’insécurité alimentaire. Des efforts ont été faits pour
faire revenir les Chefs d’État et de Gouvernement à Rome en juin 2002 pour le
Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard. Cette fois-ci, 180 délégations
(179 pays auxquels s’est jointe l’UE) ont participé aux travaux. Lors de la séance
inaugurale, le Secrétaire général l’ONU de l’époque, Kofi Annan, a souligné la
nécessité de redonner espoir aux 800 millions d’affamés dans le monde par des
actions concrètes.
La Conférence de 2002 s’est attiré plus de critiques encore que le Sommet
de 1996, elle a été qualifiée de «décevante» et on a fait observer que peu de dirigeants de pays développés s’étaient déplacés. Pourtant la large couverture médiatique
qui lui a été consacrée a contribué à sensibiliser l’opinion à la situation des victimes
de la faim.
Elle a aussi engendré l’adoption de nouvelles mesures et, en 2003, une Alliance
contre la faim et la malnutrition (ACFM) s’est instaurée pour améliorer la coordination des activités ciblant la faim au niveau des pays. Fondée conjointement
par la FAO, le FIDA, le PAM et Biodiversity International, tous basés à Rome ou
à proximité, l’Alliance est devenue une plate-forme et une tribune pour de multiples
prenantes permettant aux responsables d’initiatives de développement du haut
vers le bas et du bas vers le haut, c’est-à-dire tant les Gouvernements que les OCS
– de se réunir dans un milieu neutre et ouvert, d’échanger des idées, d’apprendre
les uns des autres à partir de leurs succès et leçons d’expérience et de créer des
réseaux de communication de soutien au sein des pays, à travers les frontières
nationales ou avec des pays de régions éloignées du monde. Elle fonctionne sur le
plan international en tant que partenariat mondial qui rassemble un large éventail
de parties prenantes, dont des institutions des Nations Unies et des ONG internationales et au niveau des pays par des alliances nationales contre la faim et la
malnutrition, autofinancées pour la plupart.
Alors que les prix s’envolaient en 2007 et 2008, causant des émeutes dans plus
d’une trentaine de pays parmi les plus pauvres, le Directeur général de la FAO
était convaincu que la politique d’association avec les médias et de communication
de la FAO allait dans la bonne voie. Il a prévu d’abord une conférence de haut
niveau sur la sécurité alimentaire en juin 2008, puis, 16 mois plus tard seulement,
une autre conférence sur la sécurité alimentaire mondiale.
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■ Conférence de haut niveau sur la sécurité

alimentaire mondiale – 2008
La Conférence de haut niveau a eu lieu alors que sévissait une crise alimentaire
mondiale dramatique, attirant une participation extraordinaire – plus de 4 500
délégués de 181 pays, dont 43 Chefs d’État et de Gouvernement et 180 Ministres.
Mais au-delà de cette affluence, l’événement a eu des répercussions mondiales grâce
aux liaisons satellites réalisées en direct en continu et à la présence de 1 354 journalistes, auteurs de près de 14 000 articles destinés à la presse internationale et de
centaines d’émissions de radio et de télévision. Le résultat net – précisément ce
que l’on attendait – a été de placer l’agriculture et la sécurité alimentaire de nouveau en tête de l’ordre du jour international. Une somme d’environ 12 milliards
de dollars EU a été mise sur la table pour la lutte contre la faim pendant et peu
après la Conférence. La FAO a fait passer avec succès son principal message aux
dirigeants de la planète et à l’opinion internationale: pour nourrir le monde
aujourd’hui et demain, il faut accroître la production alimentaire, en particulier
celle des petits agriculteurs des pays en développement. Ce consensus a été consacré dans la Déclaration finale et la couverture médiatique massive a eu un effet
d’entraînement considérable, les médias du monde entier accordant beaucoup
d’espace et d’importance à la question de la sécurité alimentaire en général.
La Conférence a abouti à un certain nombre d’autres initiatives, y compris la
Réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire pour tous, accueillie par le
Gouvernement espagnol en janvier 2009 et fermement soutenue par la FAO, la
création en avril 2009 de l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de
la sécurité alimentaire, présidée par le Secrétaire général de l’ONU, avec le Directeur
général de la FAO comme vice-président, et la Conférence sur la sécurité alimentaire de L’Aquila, à l’occasion de laquelle les dirigeants du G8 se sont engagés
à verser plus de 20 milliards de dollars EU en trois ans en faveur d’une agriculture durable.
■ Sommet mondial sur la sécurité alimentaire – 2009

Les dirigeants de la planète comme les médias internationaux n’ont pas tardé à
faire leur le message du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 2009, à
savoir que l’agriculture et l’alimentation doivent rester en tête des préoccupations
de la communauté internationale aussi longtemps que des centaines de millions
de personnes continuent de souffrir de la faim et de la malnutrition chroniques.
La présence, à la séance inaugurale, à la fois du Secrétaire général, Ban Ki-moon,
et du Pape Benoît XVI, n’a pas manqué d’attirer tous les regards.
Cependant, c’est à ce Sommet que le Directeur général Diouf s’est fait l’écho
de ce message, dès la conférence de presse du 11 novembre, à laquelle il a annoncé
la campagne Un milliard d’affamés. Il a aussi fait une grève de la faim d’une nuit
dans le hall d’entrée non chauffé de la FAO, événement considéré par bien des
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Encadré 35

Forum d’experts de haut niveau sur le thème
«Nourrir le monde en 2050»
Le Forum d’experts de haut niveau sur le thème «Nourrir le monde en 2050»
s’est tenu à Rome en octobre 2009. Il s’est penché sur les perspectives à long
terme et les options politiques que les Gouvernements devraient envisager
d’adopter pour pouvoir nourrir la population mondiale lorsqu’elle approchera
le cap projeté de 9,2 milliards de personnes en 2050. Pendant deux jours, plus
de 300 éminents experts du monde entier ont passé en revue et examiné les
investissements, les technologies et les mesures de politique nécessaires pour
assurer les disponibilités alimentaires mondiales. En plus des documents de
travail et de synthèse, les experts ont présenté des documents techniques avec la
participation du public lors de débats dirigés, tous diffusés sur le Web en direct.
À la fin de la Conférence, dix documents de politique générale et un document
d’information ont été incorporés dans la documentation établie à l’intention du
Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui devait se tenir le mois suivant.
personnes comme emblématique du Sommet. Il a gagné encore en crédibilité
lorsque, alors que le Sommet touchait à sa fin, il a joint sa voix aux critiques et
exprimé sa déception devant certains aspects de la Déclaration finale. Dans des
commentaires qui ont fait les grands titres de la presse internationale, il a dit:
«À mon grand regret, la Déclaration officielle adoptée par le Sommet ce lundi ne
contient ni objectifs quantifiés ni échéances précises qui auraient permis de mieux
suivre leur concrétisation».
Toutefois, le Directeur général a souligné, à la fin de la réunion, que le Sommet
avait débouché sur quatre engagements majeurs:
• L’engagement ferme de redoubler d’efforts pour atteindre le premier des
Objectifs du Millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié
la faim dans le monde d’ici à 2015 et à l’éradiquer le plus vite possible.
• L’engagement de renforcer la coordination internationale et la gouvernance
de la sécurité alimentaire en mettant en œuvre une profonde réforme du
Comité de la sécurité alimentaire mondial qui deviendrait un élément central
du Partenariat mondial pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la
nutrition.
• La promesse d’inverser la tendance à la diminution des financements
nationaux et internationaux dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et le
développement rural dans les pays en développement et d’augmenter
sensiblement l’aide publique au développement.
• La décision de promouvoir de nouveaux investissements dans la production
et la productivité agricoles des pays en développement en vue de réduire la
pauvreté et de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous.
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Dans l’ensemble, depuis le Sommet mondial de l’alimentation de 1996, l’Organisation a surtout fait porter ses efforts sur la diffusion la plus large possible du
message du Sommet sur la sensibilisation aux problèmes de la faim et sur le grave
problème de l’insuffisance du soutien apporté au secteur de l’agriculture dans le
monde en développement.

Amélioration des systèmes d’information
sur les marchés
Ces dernières années, et surtout depuis la crise alimentaire mondiale de 2007-2008,
on observe un intérêt croissant pour les services d’information sur les marchés agricoles. Il est en effet indispensable de pouvoir disposer d’informations exactes et en
temps voulu sur les conditions des marchés alimentaires et agricoles pour prendre
des décisions éclairées. Si l’on ne dispose pas des bonnes informations au bon moment,
il est tout simplement impossible de prendre les bonnes décisions. Une meilleure
information se traduit aussi par moins d’incertitude.
La fourniture d’informations efficaces sur les marchés peut bénéficier aux agriculteurs, aux commerçants, aux responsables politiques comme aux Gouvernements.
Des informations à jour permettent aux agriculteurs de prendre en connaissance de
cause des décisions sur ce qu’ils doivent produire, le moment où ils doivent récolter,
les marchés où vendre leurs produits et le stockage éventuel de leurs produits. Elles
peuvent aussi servir aux responsables gouvernementaux, aux planificateurs et aux
commerçants pour suivre les disponibilités alimentaires, recenser les pénuries et agir
en conséquence. Il est donc clair que l’information joue un rôle dans la détermination des dimensions comportementales des marchés et, si l’on veut améliorer le
fonctionnement des marchés, il est indispensable de disposer d’informations exactes
et en temps voulu.
L’absence d’informations fiables et à jour sur les récoltes, l’utilisation, les stocks
et l’offre à l’exportation a contribué dernièrement à la prise de décisions politiques
inappropriées et à une plus forte volatilité des prix. Une meilleure information sur
les marchés mondiaux, régionaux et locaux, l’analyse des marchés et une plus grande
transparence pourraient réduire l’incidence et l’ampleur des flambées de prix dues à
des mesures inappropriées et limiter les conséquences négatives qui en découlent
pour la sécurité alimentaire.
■ Nécessité accrue d’informations fiables sur les marchés

En septembre 2010, la Réunion conjointe extraordinaire intersession du Groupe
intergouvernemental sur les céréales et du Groupe intergouvernemental sur le riz de
la FAO a mis en lumière l’absence d’informations fiables et à jour sur les disponibilités, la demande et l’offre à l’exportation, considérée comme l’une des causes à
l’origine des flambées soudaines et de la volatilité des prix. Pour y remédier, les
Groupes ont proposé d’améliorer l’information sur les marchés et la transparence
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des marchés, en recommandant à la FAO d’intensifier la collecte et la diffusion des
informations à tous les niveaux.
Avec la mondialisation accrue des marchés agricoles, la libéralisation des échanges
et, partant, l’intégration accrue des marchés entre pays et entre secteurs, la demande
d’information a augmenté prodigieusement. Si de nombreuses institutions, organisations et entreprises privées se livrent à la collecte, à l’analyse et à la diffusion des
informations sur les marchés, l’aspect peut-être le plus important de l’activité tient
à la nécessité d’obtenir des informations régulières, crédibles et centralisées, en particulier dans le secteur public, d’accès libre.
Focalisation de la FAO sur l’alerte précoce avec le Système
mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation
et l’agriculture (SMIAR)
Dès sa création, la FAO a cherché à amasser, synthétiser, interpréter, examiner et
distribuer des informations sur les marchés. Les activités qui sous-tendent son
Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture
(SMIAR) ont permis de créer des bases de données et de publier des informations
à jour et prospectives sur les pénuries alimentaires et les situations d’urgence ainsi
que sur les perspectives des marchés des produits alimentaires de base (comme
Perspectives de l’alimentation, Perspectives de récoltes et situation alimentaire et
Suivi des cours et des stocks mondiaux des produits alimentaires) pour mieux
informer la communauté mondiale des pressions qui se faisaient jour, des tendances
futures et des questions sous-jacentes. De fait, ces dernières années, les responsables
gouvernementaux, les spécialistes et la presse, désireux de trouver des explications
à l’envolée et à la volatilité des prix des denrées alimentaires, n’ont eu de cesse de
rechercher les services offerts par la FAO dans ce domaine. Au fil des ans, le SMIAR
est devenu un réseau mondial comprenant plus d’une centaine de Gouvernements,
plus d’une soixantaine d’ONG et de nombreuses organisations commerciales, de
recherche et médiatiques. Le SMIAR a à maintes reprises fait la preuve de sa capacité à alerter le monde sur les pénuries alimentaires émergentes. Dès septembre
2007, la FAO a pu mettre en garde la communauté internationale contre la crise
alimentaire mondiale qui menaçait du fait de la hausse des prix et prendre rapidement des mesures en lançant l’Initiative contre la flambée des prix des denrées
alimentaires avant la fin de l’année.
En mars 2009, le SMIAR a été complété par la plate-forme «Prix alimentaires:
base de données et outil d’analyse» qui permet d’étudier différentes séries de données
sur les prix en termes nominaux et réels et de comparer les tendances des prix intérieurs et internationaux. Une version améliorée de cet outil, lancée en avril 2011,
couvre 78 pays et contient plus d’un millier de séries de données mensuelles sur
l’indice des prix sur le marché intérieur et 11 séries de prix internationaux à l’exportation des céréales, pour un total de 20 groupes différents de produits alimentaires.
Naturellement, il existe d’autres institutions qui fournissent des informations
sur les marchés alimentaires au niveau mondial, dont le Département américain de
l’agriculture (USDA), l’Institut international de recherche sur les politiques alimen-
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FIGURE 28

Mécanisme international de suivi des marchés des produits agricoles mondiaux
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Interventions et coordination

taires (IFPRI) et le Conseil international des céréales. En plus du SMIAR, l’unité
de cartographie et d’analyse de la vulnérabilité (VAM) et le Réseau de systèmes
d’alerte rapide sur les risques de famine d’USAID (FEWS NET) publient des
prévisions sur les bilans alimentaires, évaluent la sécurité alimentaire et fournissent
des informations précieuses aux pays qui se trouvent dans des situations d’urgence
alimentaire.
Pour les pays en proie à une urgence alimentaire grave, la FAO et le PAM effectuent des missions d’évaluation des récoltes et des approvisionnements alimentaires
afin d’offrir aux Gouvernements, à la communauté internationale et aux autres
parties intéressées, des informations précises et à jour sur la situation, facilitant la
prise des mesures qui s’imposent.
Il demeure des lacunes en matière d’information
Malgré la sensibilisation accrue à l’importance d’informations rigoureuses et à jour
sur les marchés, qui permettent aussi bien la préparation que la rapidité et l’efficacité des interventions en cas de menaces à la sécurité alimentaire, il demeure des
points faibles et des lacunes:
• Il arrive souvent que les prestataires internationaux d’informations
ne disposent pas des données officielles des pays sur les prévisions de
production agricole et de consommation et, quand bien même ils
les ont à leur disposition, les prévisions sont rarement à jour et
souvent inexactes.
• Il n’existe pas d’informations officielles fiables sur les stocks alimentaires
pour la plupart des grands pays producteurs et consommateurs.
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• Il n’existe pas de liens officiels entre les institutions qui établissent des
perspectives sur les marchés nationaux et les prestataires internationaux
d’informations.
• Il faut accroître l’utilité et la précision des indicateurs des marchés et de la
sécurité alimentaire.
• Il faudrait développer la portée de l’analyse des perspectives des marchés, pour
tenir compte, dans les activités de suivi des prix, de l’évolution des marchés de
l’énergie et des contrats à terme agricoles.
• Les liaisons avec le secteur privé sont souvent mal assurées, surtout en ce qui
concerne l’information sur les stocks privés.
• Il arrive souvent que les principaux acteurs sur les marchés des denrées
alimentaires n’aient pas les capacités de collecter et analyser les informations
sur la production, les stocks, les flux commerciaux et l’utilisation escomptés.
On ne saurait sous-estimer les avantages qu’il y a à chercher et trouver des solutions durables à ces déficiences. Une meilleure information sur les marchés et des
systèmes d’alerte précoce permettraient aux Gouvernements comme au secteur privé
d’anticiper. Les Gouvernements pourraient évaluer les besoins avec plus d’exactitude,
prendre des dispositions budgétaires pour assurer un filet de sécurité aux producteurs
et aux consommateurs et mieux positionner leurs réserves d’urgence pour assurer
la sécurité alimentaire. Une meilleure information et une meilleure analyse des
marchés pourraient aussi dissiper les incertitudes, aider les producteurs, les commerçants et les consommateurs à prendre des décisions éclairées et contribuer ainsi
à une meilleure sécurité alimentaire.
De plus, l’expérience de la récente crise des prix alimentaires et la trop grande
volatilité actuelle des prix sur les marchés alimentaires mondiaux ont mis à nu des
faiblesses en matière non seulement de fourniture d’informations sur les marchés
mais aussi de coordination des interventions politiques. Il y a un besoin critique
d’assurer une meilleure préparation et d’accroître la rapidité et la cohérence des
interventions en temps de crise.
■ Proposition pour un système d’information

sur les marchés agricoles
C’est dans ce contexte que, dans le cadre des travaux actuels du G20 sur la volatilité
des prix, une nouvelle plate-forme – un système d’information sur les marchés
agricoles (AMIS) – est proposée. L’initiative exploite et complète les systèmes existants
dans le but d’améliorer la fiabilité, l’actualité et la fréquence des informations sur
les marchés mondiaux, ainsi que la coordination des politiques grâce à un effort
concerté de tous les acteurs concernés.
AMIS pourrait être conçu sur le modèle de l’Initiative conjointe de production
des données sur le pétrole (JODI), lancée en 2000 pour améliorer l’information sur
les marchés pétroliers. Mais AMIS aurait la tâche supplémentaire de publier des alertes
mondiales en cas de flambée des prix alimentaires et de promouvoir la cohérence des
politiques. Il intéresserait les principaux pays producteurs de denrées alimentaires,
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exportateurs et importateurs et serait desservi par un secrétariat commun composé
d’organisations internationales ayant la capacité de collecter, analyser et diffuser
régulièrement des informations au sujet de la situation alimentaire et des perspectives
ainsi que des politiques alimentaires.
La structure d’AMIS se composerait, d’une part, d’un Groupe d’information sur
le marché alimentaire mondial, chargé de la collecte et de l’analyse des données sur
les marchés, et, d’autre part, d’un Forum pour une intervention rapide, chargé de
promouvoir la coordination des politiques internationales. Grâce à cette couverture
complète des principaux marchés mondiaux de denrées alimentaires et au suivi rigoureux des prix, combinés aux évaluations de la sécurité alimentaire à travers les pays
vulnérables, AMIS servirait aussi de mécanisme d’alerte mondiale précoce. Cela
augmenterait la portée de «systèmes plus automatisés» d’évaluation des incidences de
l’évolution des marchés sur la sécurité alimentaire, qui permettraient de calculer
régulièrement un indice de gravité et, le cas échéant, de déclencher une alerte et donc
de prendre des mesures.
Par ailleurs, le Forum pour une intervention rapide d’AMIS fournirait des conseils
politiques et encouragerait la coordination des politiques lorsque la situation des
marchés et les perspectives indiqueraient un fort risque pour la sécurité alimentaire.
Avec le concours des acteurs politiques et des spécialistes, le Forum se réunirait pour
évaluer la situation et, si nécessaire, mobiliser le soutien politique voulu pour obtenir
un accord sur la réponse politique qui s’impose et les mesures à prendre en temps de
crise. Il devrait aussi travailler en collaboration étroite avec le CSA pour promouvoir
une plus grande convergence et cohérence des politiques et renforcer les liaisons
politiques au niveau mondial.
Il faudrait noter toutefois que l’accès, nécessaire, à des informations fiables et
d’actualité n’est pas une condition suffisante de succès. Il est tout aussi nécessaire de
posséder les capacités d’exploiter correctement ces informations. C’est pourquoi le
renforcement des capacités dans les pays participants de collecter et d’utiliser les
informations sur les marchés constituerait un volet important de l’initiative AMIS.
Les efforts en ce sens se porteront en priorité sur:
• la rédaction d’un manuel définissant les meilleures pratiques et les
méthodologies applicables à la collecte et à l’analyse des données sur les
marchés agricoles, en vue d’améliorer la qualité des données et l’harmonisation
du processus de collecte à travers les pays;
• l’organisation d’une série de sessions de formation régionales pour améliorer
les capacités en matière de collecte de données et aider à l’élaboration de
méthodologies applicables à l’évaluation des marchés de denrées alimentaires
et à l’analyse des perspectives; et
• le recensement, la conception et l’exécution de projets spéciaux visant
à améliorer la collecte de données et les capacités d’analyse des perspectives
au niveau des pays.
AMIS rechercherait aussi l’implication active du secteur privé, car les entreprises
commerciales pourraient être d’importants fournisseurs, comme d’utilisateurs de
données. D’une part, le secteur privé peut aider pour beaucoup à améliorer la
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qualité des bilans alimentaires en fournissant des informations, en particulier sur
les stocks. D’autre part, il peut bénéficier de liens solides noués avec AMIS et les
organisations participantes en ayant régulièrement accès à des informations à jour
et à un savoir-faire technique spécialisé. La transparence accrue qui provient d’un
dialogue resserré entre le secteur privé, les pays exportateurs et importateurs et les
organisations internationales peut aussi contribuer à accroître la confiance entre les
différents acteurs.

Renforcement de la gouvernance mondiale
de la sécurité alimentaire et de la nutrition
La sécurité alimentaire et la nutrition mondiales se sont détériorées et continuent
de représenter de graves menaces pour la paix et la sécurité nationales et internationales. Sur un milliard d’êtres humains, soit 15% de la population mondiale, qui
souffrent d’une faim chronique, environ 150 millions ont rejoint les rangs de ceux
qui subissent les effets de la crise alimentaire, pétrolière et financière. Pourtant la
faim n’a en fait pas cessé de croître depuis le milieu des années 90 lorsque les prix
des denrées alimentaires étaient bas et l’économie en plein essor. La présence de
niveaux aussi élevés de faim, de malnutrition et de pauvreté face à l’augmentation
de la richesse mondiale et de l’abondance de denrées alimentaires et l’inaptitude à
protéger les populations vulnérables contre les effets des crises témoignent d’un
sérieux besoin de réforme de la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire.
À moins que des mesures déterminées ne soient prises dès maintenant, la performance future du système agricole mondial ne suffira pas à répondre à la demande
accrue de denrées alimentaires, de fibres et de carburant. Comme on l’a montré, la
nécessité de nourrir 9,2 milliards de personnes en 2050, dont la plupart habiteront
en zone urbaine exigera une augmentation de la production agricole de 70% par
rapport à la moyenne des années 2005 à 2007. Les nouveaux problèmes que représentent pour la sécurité alimentaire et la nutrition la demande accrue de bioénergie
et les changements climatiques risquent aussi fort d’exercer de nouvelles pressions
sur les systèmes alimentaires mondiaux. Les investissements publics dans des secteurs
critiques de l’agriculture comme la recherche, la vulgarisation, les infrastructures et
la biodiversité sont, de manière générale, loin de répondre aux enjeux. Il est évident
qu’une réaction plus cohérente et efficace s’impose si l’on veut relever des défis d’une
telle ampleur au niveau mondial.
■ Relever les défis

Ce n’est pas la première fois que l’on se trouve confronté à des crises alimentaires
d’envergure mondiale. La crise de 1973-1974 est à l’origine de la mise en place d’un
certain nombre d’arrangements institutionnels internationaux sous les auspices du
système des Nations Unies pour mobiliser les efforts et les focaliser sur l’éradication
de la faim et de l’insécurité alimentaire. La proposition de créer le CSA a été avan-
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Encadré 36

Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre
L’Initiative Amérique latine et Caraïbes sans faim traduit l’engagement d’une
région d’éradiquer la faim et de garantir la sécurité alimentaire et la nutrition
pour tous en poussant la lutte contre la faim un peu plus loin que les buts du
Sommet mondial de l’alimentation et des OMD. L’Initiative a été lancée par
les Gouvernements brésilien et guatémaltèque en 2005, avant d’être reprise à
leur compte par tous les pays lors de différents rassemblements régionaux, y
compris le Sommet de l’Amérique latine et des Caraïbes sur l’intégration et
le développement et les Conférences régionales de la FAO (en 2006, 2008
et 2010).
La FAO soutient l’Initiative Amérique latine et Caraïbes sans faim en collaborant avec les Gouvernements pour renforcer les capacités nationales et
régionales à promouvoir la sécurité alimentaire, édifier et renforcer le cadre
institutionnel nécessaire pour garantir le droit à l’alimentation et sensibiliser
l’opinion à la lutte contre la faim.
cée à la Conférence mondiale de l’alimentation de 1974 (ONU, 1974). Le CSA a
été effectivement créé en 1975 par la Conférence de la FAO (FAO, 1975) en tant
qu’organe intergouvernemental chargé d’examiner et de suivre les politiques de
sécurité alimentaire mondiale et d’accès économique à l’alimentation. Le CSA a
poursuivi l’exécution de son mandat et, en 1996, au lendemain du Sommet mondial de l’alimentation, s’est vu confier la tâche supplémentaire de suivre l’application
du Plan d’action du Sommet.
D’autres actions ont été entreprises aux niveaux national et régional pour promouvoir l’intégration, la cohérence et l’uniformité des efforts déployés au niveau
national, comme le NEPAD/PDDAA africain et l’Initiative Amérique latine et
Caraïbes sans faim. L’effort pour plus de cohérence dans les politiques et l’exécution
ressort aussi de l’action menée par les pays donateurs par le biais de la Déclaration
de Paris et le Programme d’action d’Accra. L’Alliance internationale contre la faim
a été instaurée après le Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans plus tard comme
mécanisme associant de multiples parties prenantes pour exploiter les expériences
et donner plus de poids aux initiatives au niveau national1.
Une foule d’activités entreprises au niveau mondial a suivi la hausse record des
cours mondiaux des denrées alimentaires en 2008. Un certain nombre de conférences
et de réunions ont eu lieu pour débattre des causes de la crise et des mesures propres
à traiter des conséquences et pour mobiliser des ressources. Créée en avril 2008,
l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire a
1

Le nom de l’Alliance a été changé en Alliance contre la faim et la malnutrition (ACFM) en 2010
en partie pour mieux tenir compte du volet nutrition: http://www.theaahm.org/home/en/
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pour mission de promouvoir une réponse complète et unifiée des organismes des
Nations Unies par un Cadre global d’action assorti de priorités (ONU, 2010d).
Ces initiatives ont entraîné quelques progrès, comme une cohérence accrue entre
les organismes des Nations Unies et des groupes de pays comme le G8. Mais il
demeure évident qu’une plus grande cohérence dans la gouvernance mondiale de la
sécurité alimentaire reste nécessaire pour encourager la convergence des politiques
et des mesures prises par toutes les parties prenantes – Gouvernements, institutions
nationales et internationales concernées, groupes de la société civile, comme les
organisations de producteurs et de consommateurs, et autres acteurs clefs du système
alimentaire mondial. Le rôle du secteur privé de devrait pas être sous-estimé, en
particulier celui de l’industrie alimentaire, qui possède de grosses capacités de
recherche-développement, de longues filières d’approvisionnement et des moyens
de pénétration des marchés. En collaborant, ces parties prenantes pourraient contribuer plus efficacement à l’élimination de la faim chronique, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition et à la prévention de futures crises de la sécurité alimentaire.
C’est précisément pour parvenir à ce but que le Sommet mondial de 2009 sur
la sécurité alimentaire a relevé le défi, les Chefs d’État et de Gouvernement ou leurs
représentants notant que:
«Un sentiment d’urgence et la volonté de résoudre la crise alimentaire mondiale ont
eu un effet catalyseur qui a incité à renforcer la coordination et la gouvernance internationales en matière de sécurité alimentaire, grâce au Partenariat mondial pour
l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, dont le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) est un élément central.»
(FAO, 2009n)

■ Réforme du CSA

Afin de réaliser le but du Sommet de 2009, le CSA a entrepris un processus de
réforme dans le but de devenir une plate-forme internationale et intergouvernementale clef sans exclusive à partir de laquelle un large éventail de parties prenantes
engagées soutiennent ensemble des processus au niveau des pays tendant à éliminer
la faim et assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous.
Avec la réforme, un CSA plus intégrateur peut promouvoir une convergence et
une coordination accrues des politiques grâce à l’élaboration de stratégies internationales et de directives volontaires sur la sécurité alimentaire et la nutrition,
fondées sur les meilleures pratiques, les enseignements tirés de l’expérience locale,
les apports reçus aux niveaux national et régional et les avis et opinions d’experts
de différentes parties prenantes. Le CSA fournira aussi une aide ou des avis à la
demande des pays ou des organisations régionales pour l’élaboration, l’application,
le suivi et l’évaluation de leurs plans d’action pour la sécurité alimentaire qu’ils se
sont appropriés nationalement ou régionalement, l’instauration de la sécurité
alimentaire et l’application pratique des Directives volontaires à l’appui de la
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale. Des progrès considérables ont été faits dans la
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mise en œuvre de la réforme du CSA et dans une phase ultérieure, le CSA assumera
de nouveaux rôles, à savoir:
• faire office de plate-forme pour promouvoir une plus grande coordination et
harmonisation des actions sur le terrain, encourager une utilisation plus efficace
des ressources et recenser les lacunes en matière de ressources, en s’appuyant sur
les travaux de l’Équipe spéciale de haut niveau et des partenaires clefs, y compris
les mécanismes et réseaux nationaux pour la sécurité alimentaire et la nutrition,
les équipes de pays des Nations Unies et d’autres organes comme l’Alliance
contre la faim et la malnutrition et ses alliances nationales, les groupes
thématiques pour la sécurité alimentaire, les organes intergouvernementaux
régionaux et un grand nombre de réseaux de la société civile et d’associations
du secteur privé opérant aux niveaux régional et national;
• suivre activement la mise en œuvre du Plan d’action du Sommet mondial de
1996, en aidant les pays et les régions à répondre aux questions de savoir si les
objectifs sont en voie de réalisation et comment réduire l’insécurité alimentaire
et la malnutrition plus rapidement et plus efficacement, en relevant les
indicateurs communs, les expériences couronnées de succès et les
enseignements tirés;
• élaborer un cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la
nutrition afin d’améliorer la coordination et de synchroniser les mesures prises
par une large gamme de parties prenantes, en faisant fond sur les cadres
existants comme le Comité des politiques et programmes d’aide alimentaire
(CPA), le PDDAA et les directives volontaires sur le droit à l’alimentation.
Le CSA vise à devenir plus inclusif, ouvert et efficace grâce à de nouvelles
structures, de nouvelles méthodes de travail et diverses initiatives de communication. Il est notamment question de bureau élargi, composé de 12 membres et
d’un président indépendant ainsi que d’un groupe consultatif, comprenant des
représentants des organismes et des organes des Nations Unies, d’OSC et d’ONG,
d’organes internationaux de recherche agricole, d’institutions commerciales et
financières internationales et du secteur privé et de fondations philanthropiques.
Le CSA est soutenu par un groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité aliPhoto 27

La complexité des
causes sous-jacentes de
l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle exige
une approche à
plusieurs niveaux.
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mentaire et la nutrition, doté d’un comité de direction composé de 15 experts de
renommée mondiale. Le Groupe d’experts contribue aux débats du CSA pour lui
permettre de se prononcer sur la base d’avis scientifiques sûrs. Le soutien apporté
à la plénière, au bureau, au Groupe consultatif et au Groupe d’experts a été élargi
grâce au secrétariat du CSA basé au siège de la FAO à Rome, dont le personnel
est constitué de fonctionnaires du PAM et du FIDA.
En plus de ses sessions plénières annuelles, le CSA se penche sur des questions
spécifiques dans le cadre d’un processus intersession pour dresser les ordres du
jour des plénières et mettre en œuvre les décisions prises en plénière. Afin de
concrétiser la nouvelle vision d’avenir et d’assurer une meilleure coordination, les
membres du CSA ont convenu des trois grands principes directeurs qui devraient
sous-tendre la réforme: ouverture, liaisons solides avec le terrain pour que le
processus soit ancré dans la réalité sur le terrain et souplesse dans l’exécution pour
que le CSA puisse répondre à l’évolution de l’environnement extérieur et des
besoins des membres.
Plate-forme de gouvernance mondiale
Les efforts déployés par le CSA pour combler les lacunes de la gouvernance mondiale
en matière de sécurité alimentaire et de nutrition seront couronnés de succès selon
que les parties prenantes pourront contribuer non seulement aux débats sur les
politiques et au partage des connaissances et des données d’expérience, mais aussi
coopérer au respect des priorités convenues et engager les ressources nécessaires à
la mise en oeuvre des décisions, ou y seront plus ou moins disposées.
La complexité des causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle exige une approche à plusieurs niveaux, sur des fronts multiples. La profondeur et l’étendue des dispositions à prendre pour réduire et éliminer la faim
indiquent qu’il y a peu de chances d’atteindre certains des objectifs convenus,
même d’ici à 2050. Quand bien même toutes les ressources nécessaires seraient
disponibles et que la volonté politique serait pleinement engagée en faveur de la
réalisation dès maintenant de ces objectifs, il est impossible d’imprimer les changements nécessaires dans les processus économiques, institutionnels, sociaux et
culturels sans une longue période de gestation. La réalité malheureusement, c’est
que les ressources nécessaires ne sont pas disponibles. Même s’il a été convenu
d’engager tel ou tel montant, l’exécution d’un accord prend trop de temps et a
trop peu de poids pour influer sensiblement sur la réduction du nombre de personnes qui souffrent de la faim. D’où la nécessité de hiérarchiser les mesures à
prendre si l’on veut obtenir le maximum d’impact au niveau local.
Réformé, le CSA peut offrir la plate-forme qui permettra à un consensus de se
dégager sur les priorités et les meilleures pratiques et de promouvoir une plus
grande coordination et cohérence des politiques. Une gouvernance efficace de la
sécurité alimentaire et de la nutrition exigera l’intégration des mesures convenues
au niveau mondial dans les priorités et stratégies de développement nationales, y
compris les programmes de protection sociale. Non seulement la coordination
est-elle nécessaire entre les parties prenantes qui font maintenant partie intégrante
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du CSA, mais aussi les décisions doivent-elles être prises à la lumière des questions
d’intérêt mondial et régional, comme les négociations sur les changements climatiques et les accords commerciaux. Le CSA travaillera pour renforcer les liens, ou
en établir, ente les initiatives mondiales et régionales pertinentes dans ses domaines
de compétence. Les arrangements régionaux et interrégionaux sont particulièrement
importants non seulement parce qu’ils ajoutent de la valeur et viennent étayer les
efforts nationaux, mais aussi parce que cette coopération fournit un bon outil de
partage des connaissances et des meilleures pratiques, tout en renforçant la
Coopération Sud-Sud.

Conclusion
La vision de l’éradication définitive de la faim est claire. La communauté internationale a bien avancé, ces deux dernières décennies, dans la compréhension de ce
phénomène; elle sait qui a faim, combien de personnes souffrent de la faim et où
elles vivent. Nous saisissons dans le détail les raisons pour lesquelles la faim et la
malnutrition sont si persistantes. Nous savons ce qu’il faut faire pour lutter contre
la faim aux niveaux national, régional et mondial. Nous savons de combien nous
devons augmenter la production et la productivité agricoles. Nous avons des exemples
à étudier de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Nous apprécions le rôle vital
des femmes et l’importance cruciale d’une approche du développement soucieuse
de l’égalité des sexes. Pourtant, le nombre de personnes qui souffrent chroniquement
de la faim demeure obstinément et honteusement élevé.
Les défis des décennies à venir, alors que la population mondiale continuera
d’augmenter pour dépasser les 9 milliards d’êtres humains, s’entendent non seulement des problèmes que nous connaissons et comprenons mais aussi de nouveaux
problèmes dont nous ne pouvons qu’estimer les effets. Il s’agit notamment de
l’impact de la variabilité et des changements climatiques, selon les régions et les
pays, voire même à l’intérieur des pays, qui risque d’accroître la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles d’ordre météorologique. Il y a l’évolution des
modes de consommation alimentaire à ne pas négliger et l’impact qu’ils auront sur
la demande de certains types de denrées alimentaires. On peut penser aussi à l’impact de la poursuite de la mondialisation des échanges commerciaux, aux nouvelles
technologies à absorber et à la concurrence croissante entre les cultures vivrières et
les cultures énergétiques qui appelle un arbitrage.
Au moins les dernières décennies ont vu la question de la sécurité alimentaire et
de l’alimentation des populations victimes de la faim dans le monde revenir au
centre des préoccupations de la communauté internationale. Il y a une vingtaine
d’années, avant le Sommet mondial de l’alimentation, la notion de sécurité alimentaire n’était pas bien comprise. Aujourd’hui, une simple recherche sur Google vous
donne instantanément 37 millions de résultats: la sécurité alimentaire n’est plus
une notion inconnue du grand public. Les sommets et les réunions de haut niveau
des dernières décennies, dont beaucoup ont été convoquées par la FAO, ont fait
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avancer les choses. Au lieu d’être une simple question liée à la production agricole,
du domaine réservé de la FAO et des autres institutions basées à Rome, dument
mandatées en matière d’alimentation, on a pris conscience que la faim est un problème politique et économique aux dimensions mondiales. Elle a interpelé les pays
à l’ONU et fait l’objet du premier des objectifs des OMD.
Les engagements ont été pris, les déclarations signées, les buts fixés et acceptés.
Mais il manque une chose pour traduire les aspirations, la vision, en mesures
concrètes en faveur des deux questions fondamentales à résoudre pour en finir avec
la faim: des investissements et des marchés. Et ce seul élément est et a toujours été
la volonté politique. Tant dans les pays en développement que dans le monde
développé, il faut de la volonté politique pour trouver les sources d’investissements
nécessaires pour édifier l’infrastructure rurale qui permettra aux agriculteurs d’acheminer leurs produits vers les marchés et réduire le niveau consternant des pertes
après-récolte. Elle est aussi nécessaire pour instaurer l’équité sur les marchés afin
que les agriculteurs des pays développés comme des pays en développement soient
incités par des cours équitables à investir dans leurs exploitations et produire ce
dont le monde a besoin aujourd’hui et aura besoin demain.
Dans les années à venir, les deux questions des investissements et des marchés
ne manqueront pas d’être prioritaires pour la FAO, même si celle-ci reste engagée
dans bien d’autres domaines en fournissant des services essentiels à ses membres.
À l’appui de l’intérêt porté à ces priorités, elle devra redoubler d’efforts pour communiquer avec les dirigeants politiques, les parties prenantes et le grand public et
soutenir l’action entreprise pour améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le monde, en coordonnant les politiques, en encourageant
la convergence et la cohérence et en sensibilisant aux meilleures pratiques.
L’expérience des deux dernières décennies et les analyses entreprises amènent
inéluctablement à conclure qu’il faut améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le sens de la coordination et de la cohérence dans
la lutte contre la faim, qu’il y a un besoin de gouvernance des marchés mondiaux
et que les Gouvernements des pays en développement, les institutions financières
internationales et les donateurs doivent consentir des investissements durables et
substantiels dans le secteur de l’agriculture. Mais le besoin se fait surtout sentir
d’une volonté politique pour résoudre le problème – volonté politique qui aille
au-delà de la signature de déclarations d’intention tonitruantes et se traduise en
actions concrètes et efficaces sur le terrain.
Pour relever ces défis, et aider les pays membres à les relever, la FAO s’est radicalement transformée pendant cette période. De l’institution technique qu’elle était
à l’origine, opérant plus ou moins isolément, elle collabore maintenant avec de
multiples parties prenantes, reconnaissant qu’il lui faut nouer de larges partenariats
pour concrétiser sa vision d’avenir. La FAO s’est lancée avec enthousiasme dans le
plaidoyer en faveur de l’éradication de la faim, étayant les arguments moraux par
de solides informations scientifiques et économiques. Elle a aussi reconnu l’importance critique d’un partage plus efficace des connaissances avec les populations qui
en ont réellement besoin – les agriculteurs pauvres des pays en développement.

259

260

La FAO au XXIe siècle

Le développement agricole et la sécurité alimentaire ne peuvent que gagner à un
renforcement et à un soutien des capacités, propres à impulser un changement réel
et durable. Ces capacités doivent être améliorées à tous les échelons de l’administration, dans tous les secteurs agricoles, dans la société civile comme dans le secteur
privé. La FAO et ses membres l’ont toujours su et ont fait de concert de gros progrès.
La sécurité alimentaire est désormais une question bien ancrée dans l’ordre du jour
international et la campagne de plaidoyer pour qu’elle y demeure ne doit pas se
relâcher: les êtres humains qui ont faim ne doivent pas être oubliés – du moins tant
que le fléau honteux de la faim et de la malnutrition chroniques n’aura pas été
relégué aux oubliettes de l’histoire.
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Annexe 1

Vision de la FAO

Objectifs stratégiques et fonctionnels
et représentation régionale
■ Objectifs stratégiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensification durable de la production agricole
Augmentation de la production animale durable
Gestion et utilisation durables des ressources halieutiques et aquacoles
Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments à tous les
stades de la chaîne alimentaire
Gestion durable des forêts et des arbres
Gestion durable des ressources foncières, aquatiques et génétiques et réponses
améliorées aux défis environnementaux mondiaux qui touchent
l’alimentation et l’agriculture
Instauration d’un environnement propice aux marchés pour améliorer les
moyens d’existence et le développement rural
Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition
Amélioration de la préparation aux menaces et situations d’urgence
alimentaires et agricoles, et institution d’interventions efficaces
Instauration de l’équité entre les sexes dans l’accès aux ressources, aux biens,
aux services et à la prise de décisions en zone rurale
Augmentation du volume et de l’efficacité des investissements publics et
privés dans l’agriculture et le développement rural

■ Objectifs fonctionnels

• Collaboration efficace avec les États membres et les parties prenantes
• Administration efficiente et efficace

262

La FAO au XXIe siècle

SIÈGE

Rome (Italie)

BUREAUX RÉGIONAUX
ET SOUS-RÉGIONAUX DE LA FAO
Afrique
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Afrique de l’Est
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Afrique du Sud

Harare (Zimbabwe)
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Asie et Pacifique

Bangkok (Thaïlande)

Îles du Pacifique

Apia (Samoa)

Europe et Asie centrale

Budapest (Hongrie)

Asie centrale

Ankara (Turquie)

Europe centrale et orientale

Budapest (Hongrie)

Amérique latine et Caraïbes

Santiago, Chile

Amérique centrale

Ancon (Panama)

Caraïbes

Bridgetown (Barbade)

Équipe multidisciplinaire pour l’Amérique latine

Santiago (Chili)

Proche Orient

Le Caire (Égypte)
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La FAO au XXIe siècle – Assurer la sécurité alimentaire dans un monde en constante évolution

La FAO a pour mandat d’aider ses pays membres et la communauté internationale à veiller à ce que tous les
êtres humains aient accès à une nourriture suffisante et saine. À l’échelle mondiale, la capacité de production
alimentaire est suffisante pour respecter ce droit humain fondamental. Malgré les efforts que
la FAO déploie inlassablement et les initiatives de grande envergure dans lesquelles elle s’est lancée,
le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde a augmenté au cours des cinq dernières années,
dépassant en 2009 le milliard d’êtres humains – soit une personne sur sept.
Alors que le vingt et unième siècle est entamé depuis dix ans, le monde fait face à des défis complexes
qui ont de graves incidences pour l’état de la sécurité alimentaire mondiale. La population de la planète devrait
atteindre les 9 milliards d’individus d’ici 2050 et les migrations des campagnes vers les villes s’accélèrent,
la croissance se concentrant dans les pays aujourd’hui en développement. La mondialisation touche le secteur
de l’agriculture et, avec l’expansion économique et l’urbanisation, contribue à modifier les modes de
consommation alimentaire. Les activités humaines font subir des pressions sans précédent aux ressources
naturelles et des changements climatiques et environnementaux sensibles provoquent des catastrophes
et des situations d’urgence plus fréquentes.
Cet ouvrage fait le point sur les connaissances actuelles liées à ces enjeux complexes. Les implications
possibles pour le secteur de l’alimentation et de l’agriculture y sont discutées, ainsi que l'impact sur les
efforts pour réduire la faim et la pauvreté, dont l’aide qu'apportera la FAO à ses pays membres dans les
années à venir. Les professionnels du développement, les planificateurs, les décideurs et tous les membres
de la communauté internationale vraiment désireux de réduire la faim et la pauvreté apprécieront la large
couverture, étayée par des informations d’actualité, accordée aux questions de sécurité alimentaire qui
se posent à l’échelle mondiale.
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