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résume stratégique
En adoptant comme cadre de référence le droit à la souveraineté alimentaire, la Belgique peut contribuer
activement et utilement à atteindre les Objectifs pour le Millénaire, en particulier celui de réduire de moitié
le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde d’ici à 2015. Car la crise alimentaire actuelle
est sans précédent. La question est d’autant plus aiguë qu’il faut répondre d’ici 2050 au déﬁ de nourrir 9
milliards de personnes. Malgré une augmentation constante des volumes mondiaux de production agricole
et des échanges internationaux, les pays du Sud souffrent cruellement de la faim. L’effondrement des prix
agricoles depuis trente ans et la grande volatilité des cours des matières premières a créé de la pauvreté en
privant de revenus les agriculteurs du Sud, c’est-à-dire la majorité de la population active. Aujourd’hui, la
hausse brutale des prix a encore augmenté la précarité des plus pauvres, y compris de nombreux agriculteurs
du Sud. La situation de la faim s’aggrave. Paradoxe ultime, ce sont ceux qui nourissent le monde les premières
victimes de la faim.
Cette situation n’est pas une fatalité. Elle résulte directement des orientations données depuis vingt ans
au commerce par les instances internationales (OMC, FMI et Banque mondiale en particulier) suppression
des soutiens aux agriculteurs, libéralisation des marchés, production à l’exportation, prédominance des
politiques commerciales, désengagement de l’agriculture vivrière dans les secteurs d’investissement…
Preuve est faite que, dans le cadre d’une répartition mondiale très inégale de la pauvreté et des gains de
productivité, les pays du Sud ne peuvent pas faire jeu à armes égales et garantir dans ces conditions à leur
population un droit à l’alimentation.
Il est urgent d’admettre que l’agriculture n’est pas un secteur « comme les autres », à réguler par le seul
marché. La politique agricole a un impact direct majeur et global : elle doit être envisagée au-delà de la
seule production alimentaire pour prendre en compte les effets induits en matière de sécurité alimentaire,
de réduction de la pauvreté, de décollage économique, d’emploi du plus grand nombre, d’égalité d’accès aux
moyens de production, de justice sociale, d’impact environnemental et climatique.
Face à la logique actuelle de libre-échange, un autre cadre est possible en se basant sur le droit à la
souveraineté alimentaire, déﬁni comme le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des
cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à
déﬁnir leurs propres systèmes agricoles, sans que ceux-ci portent préjudices aux droits des autres peuples.
Il implique de donner la priorité à la production alimentaire locale et régionale, dans le cadre de systèmes
de production diversiﬁés et agro-écologiques. L’agriculture familiale et paysanne est au cœur de cette vision
agricole qui veut donner aux paysans les moyens de pérenniser leur activité sur base de la rémunération de
leur travail et aux consommateurs urbains l’accès à une alimentation saine et durable. À cet égard, le droit à
la souveraineté alimentaire implique de restaurer les Etats dans leurs responsabilités en matière agricole et
leur donner les moyens d’agir concrètement sur leur marché.
Au plan international, la petite taille de la Belgique sur la scène mondiale lui permet de promouvoir des
initiatives qui ne suscitent pas d’emblée le rejet ou la suspicion. La présidence européenne en 2010 représente
une opportunité pour faire une place à l’agriculture familiale et paysanne dans les politiques européennes.
Au niveau national, les parlementaires belges ont à l’agenda des dates clés en matière de coopération,
de politiques commerciales, de politiques énergétiques et commerciales… Tous ces débats sont autant de
rendez-vous à ne pas manquer pour faire avancer le droit à la souveraineté alimentaire.
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pourquoi une crise alimentaire aujourd’hui ?
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Egypte, Mauritanie, Mexique, Maroc, Bolivie, Pakistan, Indonésie... depuis 2007, les émeutes de la
faim touchent les villes de pays que l’on ne classe pas habituellement parmi les moins avancés. La
faim, pourtant chronique dans le monde, fait soudain les gros titres. On se souvient alors que près
de 900 millions de personnes souffrent de la faim quasi quotidiennement. Huit fois sur 10, il s’agit
de paysans appauvris par la baisse des cours des produits agricoles ou d’anciens paysans contraints
à l’exode. Mais aujourd’hui, la faim touche l’ensemble des populations. En avril, les prix des produits
agricoles avaient en effet augmenté en moyenne de 54 % en douze mois1. Certains produits, comme
les céréales et l’huile végétale ont respectivement augmenté de 94% et 98%, avec des niveaux
records de prix depuis plus de dix ans. On comprend que ces hausses brutales aient jeté dans la rue
des populations déjà pauvres qui consacrent 60 à 80% de leur budget à l’alimentation ; non pas
parce que la nourriture manque, mais parce que les populations ne peuvent plus se la payer.

Des chiffres inquiétants
3 milliards de personnes disposent de moins de 2 euros par jour ;
Parmi eux, 2 milliards souffrent de malnutrition ;
9 millions de personnes meurent de faim chaque année ;
Le nombre de personnes souffrant de la faim est passé de
827 millions en 1996 à 923 millions en 2007.
Ce chiffre pourrait atteindre 1,2 milliard en 20252. Parmi eux, 75% vivent
dans les campagnes. Ils sont dans « une pauvreté extrême ».
En 2050, c’est 9 milliards d’habitants sur terre qu’il faudra nourrir.
D’ici 2080 il est estimé que le changement climatique aura pour effet une diminution de
la production céréalière de 5% dans les pays en développement (- 20% en Asie du Sud)

1
2
3
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Index FAO
Source : Fonds international de développement agricole (FIDA), agence de l’ONU
Population agricole active et non active

souveraineté alimentaire : un agenda pour agir

1. 1 Des prix agricoles sous pression
La ﬂambée des prix des produits agricoles fait suite à une longue période de dépréciation. Mais aujourd’hui
la donne a changé avec :
• Une hausse tendancielle de la demande : les besoins des pays émergents augmentent, comme
la Chine et l’Inde qui consomment plus de viande, donc plus de céréales pour l’alimentation
animale ;
• Les agro-carburants créent de nouveaux débouchés plus proﬁtables que de nourrir les
populations ;
• L’augmentation du coût du pétrole, et plus globalement la pénurie des ressources naturelles, fait
pression sur les coûts de production ;
• Les changements climatiques affectent les récoltes : ainsi la terrible sécheresse qu’a connue
l’Australie, grand pays producteur de blé, a réduit sa production de 60%. Les stocks mondiaux sont
au plus bas depuis 25 ans ;
• La crise ﬁnancière internationale a conduit les spéculateurs à reconsidérer les matières premières
agricoles, qui ont désormais le vent en poupe comme « valeur refuge ».

1. 2 La pauvreté face à une production agricole inégalement répartie
Malgré les formidables gains de productivité de l’agriculture au Nord comme au sein de grands pays
émergents, la répartition de ces richesses est trop inégalement répartie pour subvenir aux besoins de tous.
Les ressources nécessaires à l’accroissement de la production, comme la terre, l’énergie, l’eau, le savoir,
l’information économique et la technologie, ne sont pas garanties. La population agricole totale, qui
représente 41% de la population mondiale3, peine à avoir des revenus sufﬁsants pour assurer sa propre
alimentation. Nombreux d’entre eux n’ont d’autre option que de devenir ouvriers agricoles ou de migrer
vers les villes. Ils sont un milliard et demi à vivre dans des bidonvilles en disposant de trop peu de revenus
que pour vivre décemment.

enjeu
Protéger le droit à l’alimentation nécessite des politiques agricoles et alimentaires
intégrées.

1. 3 L’agriculture, un secteur trop longtemps négligé
Depuis 40 ans, les fonds de coopération internationale et les budgets et investissements des pays en voie
de développement dans le secteur agricole n’ont cessé de diminuer. Dans les années 60 et 70, on prônait
le développement industriel, tandis que dans les années 80, des programmes d’ajustement structurels ont
été imposé. Le soutien à la recherche et au développement de modèles agricoles durables est largement
insufﬁsant.
Malgré une forte majorité de leur population vivant de l’agriculture, l’ensemble des pays les plus pauvres sont
aujourd’hui importateurs nets de nourriture. L’augmentation de la production agricole n’a pas pu répondre
de manière répartie à l’échelle mondiale à la demande croissante. Face à des enjeux nouveaux, comme le
changement climatique, la crise énergétique ou la pression sur les ressources naturelles, il est essentiel de
développer des modes de productions durables.

enjeu
Investir dans l’agriculture pour soutenir une agriculture durable.
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1. 4 Les limites de la dépendance des marchés mondiaux
Depuis les années 80, suivant les conseils dictés au nom de l’efﬁcacité économique, de nombreux producteurs
se sont spécialisés dans certaines productions à l’exportation comme le café, le cacao ou des légumes de
contre saison. Mais les produits agricoles ont connu une baisse de prix vertigineuse : entre 69 et 78% compte
tenu de l’inﬂation entre 1980 et 2005, pour des produits de base comme le sucre, le coton-ﬁbre, le café ou
le cacao. Ces prix dépréciés n’ont pas permis d’engranger les revenus espérés. Et la récente hausse des prix
internationaux n’a pas bénéﬁcié aux petits producteurs du Sud. Trop pauvres, ils ne produisent pas assez pour
leurs propres besoins alimentaires, et ne peuvent faire face à des coûts de production plus élevés.
Les consommateurs, ruraux ou urbains, sont aujourd’hui les premières victimes de la dépendance des marchés
agricoles mondiaux à prix élevés et volatils. Car simultanément, les pouvoirs publics de nombreux pays ont
démantelé des instruments importants de régulation des marchés. Ils ont désinvesti les stocks alimentaires
qui ont diminué de presque la moitié ces six dernières années pour atteindre leur niveau le plus bas depuis
plus de trente ans.

enjeu
Faire face à des marchés plus volatils

1. 5 Des prix trop hauts ou trop bas
Quand les prix sont trop bas, des centaines de millions de petits producteurs, vendeurs de produits agricoles,
sont trop appauvris pour manger à leur faim ; quand ils sont trop hauts, ce sont des centaines de millions de
consommateurs, acheteurs pauvres, qui ont faim à leur tour, au premier rang desquels les paysans pauvres,
les chômeurs et les salariés mal payés. La hausse actuelle est avant tout cyclique et fait suite à une très forte
dépression des prix ces trente dernières années. Elle n’est pas « tout bénéﬁce » pour les producteurs dans la
mesure où le coût des intrants a lui aussi augmenté.
Les producteurs du Sud ne pourront bénéﬁcier de cette hausse des prix qu’à condition qu’elle dure
sufﬁsamment longtemps, que les prix soient assez stables et que les conditions soient réunies pour pouvoir
mener des politiques agricoles et alimentaires fortes.

enjeu
stabiliser les prix pour assurer au plus grand nombre l’accès à l’alimentation

ce qu’il faut retenir :
Les marchés internationaux n’ont pas résolu la crise alimentaire. Trop bas, les prix appauvrissent
les producteurs du Sud. Trop hauts, ils affament des populations déjà précarisées, notamment
les agriculteurs.
La croissance des échanges internationaux ne permet pas d’assurer la sécurité alimentaire
dans le monde. Les Etats doivent être en mesure de protéger le droit à l’alimentation pour leurs
propres habitants et sans que cela ne se fasse au détriment des autres pays.
Pour répondre au déﬁ de nourrir 9 milliards de personnes en 2050, il faut enclencher un cercle
vertueux de développement dans les pays du Sud. Et pour cela, considérer que l’agriculture n’est
pas un domaine comme les autres, qu’elle mérite un traitement spécial grâce à des politiques
agricoles et commerciales, locales et internationales.

10
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parole d’expert
Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation

La Belgique, acteur idéal de changement
La Belgique a un rôle relativement neutre et ses intérêts en termes d’agro-industrie sont proportionnellement
faibles par rapport à de puissants pays européens. A priori, cette position peut apparaître inadéquate pour
proposer et défendre des modèles d’agriculture durable ou de souveraineté alimentaire. Pourtant, ce proﬁl «
mineur » représente en fait un atout important, d’un point de vue stratégique, en matière de changement
politique. La petite taille de la Belgique permet de promouvoir des initiatives qui ne suscitent pas d’emblée
le rejet ou la suspicion. Ainsi, lors d’un discours à la Chambre en juin 2007, Olivier De Schutter, rapporteur
spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, a établi une proposition en quatre points :
>

Objectif 10% en 2010
Selon O. De Schutter, la proposition récente du Ministre à la coopération au Développement va
dans la bonne direction. La Belgique doit encourager ses partenaires européens à renforcer la part
de l’aide publique au développement de l’agriculture.

>

Réserves alimentaires
La Belgique doit forcer un débat sur la reconstitution des stocks sur le plan régional ou international.
Aucune initiative n’a été prise pour instruire un dossier qui envisage un tel scénario, alors que les
réserves alimentaires sont au plus bas depuis 25 ans.

>

Débat national
Le Parlement fédéral est en mesure de rassembler les grands acteurs de l’agroalimentaire pour une
discussion sans tabous sur le droit à une alimentation adéquate et sur des moyens de développer
des bonnes pratiques pour valoriser les petits paysans, en tenant compte de leur vulnérabilité. Créer
un climat de discussion serein à ce sujet constitue une source d’information précieuse pour les
débats régionaux et internationaux.

>

Alerte aux agrocarburants
Il est urgent de renoncer aux objectifs actuels de l’Union Européenne en termes d’utilisation
d’agrocarburants dans le transport, précise O. De Schutter. La politique actuelle est irréaliste et
contre-productive. Des carburants issus de denrées alimentaires, produits sur les terres arables
limitées comme c’est le cas notamment en Colombie, en Malaisie ou en Indonésie, sont insensées.
Cet objectif ne répond pas, par ailleurs, à l’urgence du changement climatique.

texte réalisé sur base du compte-rendu du discours de
m. olivier de schutter sur la crise alimentaire devant la commission
spéciale « climat & développement durable », à la chambre, le 11 juin 2008
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les politiques agricoles :
des politiques pas comme les autres
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L’agriculture joue un rôle essentiel dans le décollage économique et la réduction de la pauvreté :
elle n’est pas sufﬁsante, mais elle est essentielle. Les pays occidentaux ne s’y sont pas trompés en
protégeant leur agriculture dès les années 60. C’est en procédant de la même façon que certains
pays en développement comme l’Inde ou le Vietnam ont aussi réussi à augmenter leurs productions
nationales au bénéﬁce de la majorité de leurs populations : ils sont souvent dans une situation plus
enviable que la plupart des pays les moins avancés. Sécurité alimentaire, production agricole, emploi
rural, accès équitable aux terres et aux ressources naturelles, maîtrise des technologies appropriées,
considérations sociales, environnement : les enjeux d’une agriculture durable justiﬁent une place à
part dans le débat politique et dans les programmes de coopération.

Un investissement dans l’agriculture ciblé sur les petits
producteurs fera croître deux à quatre fois plus les revenus des
pauvres qu’une croissance dans n’importe quel autre secteur.

2. 1 Pour assurer la sécurité alimentaire
La faim n’est pas une fatalité liée aux guerres ou aux mauvaises conditions climatiques, c’est avant tout un
problème de pauvreté. Premier impératif donc : la sécurité alimentaire. Pour se développer, un pays comme
un individu doit d’abord manger à sa faim et vivre en conﬁance sur son approvisionnement alimentaire,
pour pouvoir se consacrer à autre chose. Chacun doit pouvoir accéder aux produits alimentaires : soit en les
produisant, soit en ayant les moyens de les acheter sur un marché approvisionné.
On sait aujourd’hui que la sécurité alimentaire ne peut pas reposer uniquement sur la croissance des
échanges internationaux. Malgré une forte croissance de la production agricole et des échanges de produits
agricoles, malgré des engagements internationaux réitérés de diminuer la faim dans le monde, le nombre
de personnes souffrant de la faim ne baisse pas. C’est en Afrique subsaharienne où la situation est la plus
préoccupante puisqu’une personne sur trois ne peut pas accéder à une nourriture sufﬁsante.4 Même si la
sécurité alimentaire est essentielle, aujourd’hui, elle ne sufﬁt pas à répondre aux besoins des populations.

l’enjeu
La croissance des échanges internationaux sur un modèle agro-exportateur n’a pas résolu
le problème de la sécurité alimentaire qui va s’accentuer du fait de la croissance de la
population mondiale.

la réponse
Développer des politiques agricoles qui permettent d’augmenter la production locale et
d’en assurer la disponibilité sur les marchés locaux.

4
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Source FAO – L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2006.
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2. 2 Pour garantir l’emploi et des revenus décents à une majorité de la population
Malgré un fort exode de pauvres ruraux poussés par la faim vers les zones urbaines, la population agricole
active représente 43% de la population active dans le monde. Deux tiers d’entre eux travaillent uniquement
avec des outils manuels. Et si beaucoup ont désormais la possibilité d’accéder à des semences sélectionnées,
des pesticides et des engrais minéraux qui améliorent le rendement en certaines circonstances, 500 millions
d’entre eux n’ont rien d’autre que leur force de travail, soit environ 40% de la masse des travailleurs
agricoles.
Les conditions de la concurrence actuelle sont inégalement réparties entre le demi milliard d’agriculteurs qui
produit 1 tonne équivalent-céréales par travailleur et par an face aux plus développés qui peuvent atteindre
jusque 2.000 tonnes par actif. De plus, 40% d’entre eux deviennent travailleurs agricoles. Le caractère
informel de cette masse d’ouvriers rend leur statut précaire et les prive bien souvent de protection légale de
la part de l’employeur.
Dans une option productiviste et industrielle de l’agriculture, la logique internationale de prix bas a favorisé la
concentration sur de grandes exploitations comme aux Etats-Unis et, dans une moindre mesure, en Europe.
Investissements massifs et bas salaires ont aussi permis la modernisation de grandes exploitations dans
certains pays comme le Brésil, l’Argentine, l’Afrique du Sud ou la Malaisie. Mais c’est pourtant l’agriculture
familiale qui représente l’essentiel de l’emploi agricole : elle contribue à hauteur de 30 à 50% du PNB dans
la plupart des pays africains.

l’enjeu
Les choix en matière de politiques agricoles ont un impact considérable sur l’emploi, les
revenus et le tissu social. Une politique commerciale fondée sur la compétition proﬁte aux
grandes exploitations au détriment de l’emploi du plus grand nombre.

la réponse
des politiques agricoles volontaristes qui font de l’emploi et des revenus une priorité
comme meilleure option en termes de croissance et de réduction de la pauvreté.

Agriculture : secteur vital
53% de la population mondiale est encore rurale ;
La population agricole active représente 43% de la population active dans le monde ;
L’agriculture familiale représente 30 à 50% du PNB des pays d’Afrique.5

5

Source : S. Desgain, O. Zé (dir.), Nourrir la planète, Ed. Luc Pire, 2008.
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2. 3 Pour améliorer le statut des femmes
Les femmes assument un rôle essentiel dans la production agricole dans de nombreux pays: semis, sarclage,
récolte, élevage, transport de l’eau, pâturage des animaux, … Les femmes sont principalement en charge de
la production alimentaire familiale et s’occupent des cultures vivrières ainsi que de l’élevage. Les hommes
s’occupent plus des cultures de rente et de la production à l’exportation même si les femmes interviennent
de plus en plus pour semer, désherber, appliquer engrais et pesticides ou battre les cultures : l’ensemble de
l’agriculture se féminise. Elles sont les premières victimes de la crise agricole. Elles sont aussi les dernières à
bénéﬁcier de la croissance économique et du développement parce que les politiques agricoles ne prennent
généralement pas en compte la dimension de genre. Les femmes ont plus de difﬁcultés que les hommes
à accéder aux ressources (terre, crédit, intrants agricoles, technologies…) qui renforceraient pourtant leur
capacité de production.

l’enjeu
la féminisation de l’agriculture et la vulnérabilité accrue des femmes ne sont pas assez
prises en compte dans les politiques agricoles. Les femmes se retrouvent les plus exposées
et les premières victimes, avec leurs enfants, de la pauvreté et de la faim.

la réponse
concevoir des politiques agricoles en cohérence avec les besoins des femmes et leur rôle
essentiel dans la réussite d’une stratégie de développement local.

2. 4 Pour assurer des revenus, facteur de croissance et de stabilité
Les politiques agricoles sont étroitement liées aux politiques commerciales. Les mesures d’ouverture ou de
protection aux frontières sont déterminantes pour ﬁxer les prix agricoles internes, qui doivent être liés aux
coûts de production aﬁn d’assurer aux producteurs un revenu et des possibilités de se développer. Mais le
libre-échange implique que les prix des marchés mondiaux deviennent la norme pour les marchés internes,
non sans conséquences pour les petits producteurs.
• Le lien entre prix et coût de production: la plus grande partie des produits agricoles est
consommée dans le pays de production. Les échanges internationaux ne représentent donc qu’à
peine 10% la production et de la consommation mondiale. Dans une logique de libre-échange,
c’est pourtant ce prix international uniﬁé qui s’impose partout, pour des biens produits à des coûts
différents et répondant à des besoins différents selon les régions. Et toute politique interne inﬂuant
sur les prix est perçue comme une distorsion des marchés. Cette logique ne reﬂète pas les réalités
de production de la majorité des producteurs : des prix volatils et souvent trop bas pénalisent
fortement les productions locales de l’agriculture familiale, pourtant majoritaire. Elle ne bénéﬁcie
en réalité qu’à une très petite proportion de producteurs de l’agriculture industrielle.
• L’accès des producteurs locaux à leur propre marché : les accords commerciaux mettent en
concurrence produits à l’exportation et productions internes. Si les instances internationales
empêchent les pays du Sud de protéger leur marché au non de la libre concurrence, elles tolèrent
pourtant que les pays les plus riches pratiquent le dumping : en soutenant leurs producteurs par
des subsides, ils leur permettent en effet de vendre en dessous de leur coût de production. Les
producteurs locaux, eux, n’ont plus accès à leur propre marché où ils ne peuvent pas concurrencer
des produits importés à bas prix.
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• Les choix de productions : cette logique du prix du « moins disant » encourage la spécialisation
de l’agriculture sur base des coûts de production les plus bas. Elle soutient le développement
de monocultures, au détriment d’objectifs sociaux et environnementaux. La plupart des grands
producteurs cherche donc à réaliser des économies d’échelle et à proﬁter d’un avantage comparatif,
par exemple lié au climat : c’est le cas pour la production de café, de coton, de riz, … Certains pays
sont même devenus agro-exportateurs (comme la Thaïlande et le Vietnam) alimentant la logique
de bas prix sans pour autant répondre aux besoins de leurs propres populations. La forte volatilité
du prix du marché rend par ailleurs ces économies du Sud exportatrices très vulnérables.
• De l’alimentation accessible à tous : la hausse de prix a principalement frappé les consommateurs
nets de produits agricoles. Pas seulement les consommateurs urbains, mais aussi de nombreux
agriculteurs pauvres, ne produisant pas assez pour leur propre consommation. Cette hausse a un
impact considérable sur de millions de femmes et d’hommes qui tombent sous le seuil de pauvreté
et qui souffrent de la faim. Sans instruments de stocks alimentaires sufﬁsants, ils sont dépendants
de l’aide internationale. Les sociétés agroalimentaires ont largement répercuté cette hausse
de prix sur les consommateurs. Certains ont même spéculé sur la hausse des prix. D’autre part,
l’expérience démontre aussi que lors d’une baisse de prix, ces mêmes sociétés sont réticentes à en
faire bénéﬁcier les consommateurs ﬁnaux. Une stabilisation de prix doit donc faire bénéﬁcier tant
les consommateurs que les producteurs.

l’enjeu
Les politiques agricoles ont un impact direct majeur sur le niveau de revenus et la stabilité
des économies des pays. Développer les productions à l’exportation ne résout pas le
problème alimentaire.

la réponse
Déﬁnir des politiques agricoles centrées avant tout sur la subsistance et le développement
des populations locales, leur permettant d’avoir accès à leur marché intérieur, puis le cas
échéant d’exporter.
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2. 5 Pour la justice sociale et le développement économique local
Pour que les agriculteurs produisent plus, mieux et avec des meilleurs revenus, ils doivent avoir accès aux
moyens de production (terre, eau, crédits) et aux intrants (semences, engrais), mais aussi aliments pour
le bétail, outils, technologies, infrastructures rurales… Or les choix faits en matière de politiques agricoles
inﬂuencent directement l’accès aux moyens de production.
L’accès équitable à la terre en particulier est essentiel pour le développement économique local et la réduction
de la pauvreté : l’accès au crédit, par exemple y est étroitement lié. C’est aussi un facteur de stabilité politique
et sociale. Pourtant, la libéralisation des marchés favorise la spécialisation sur de grandes exploitations. Les
petits agriculteurs doivent renoncer à leur terre, faute de droits de propriété ou de revenus sufﬁsants. De
nombreux pays ont mis en place des politiques volontaristes de réformes agraires pour redistribuer les terres.
Les programmes de redistribution des terres par le marché n’ont pas réussi à rétablir les injustices et laissent
les grands propriétaires en situation de domination.
Dans la même logique, la privatisation des semences à travers la recherche, les brevets et les droits de
propriétés intellectuelles rendent les paysans dépendants de l’industrie agro-alimentaire et redevables pour
l’utilisation d’un bien collectif pourtant essentiel à leur activité. Favorisant essentiellement les cultures
d’exportation, ils détruisent les savoirs traditionnels et locaux.

l’enjeu
L’agriculture est un outil de développement indispensable. L’agriculture intensive
est caractérisée par des fortes inégalités d’accès aux moyens de production et place
l’immense majorité de la population dans une situation de dépendance ou de domination.

la réponse
la politique agricole doit être envisagée au-delà de la seule production alimentaire pour
prendre en compte les effets induits en matière de justice sociale et de développement du
plus grand nombre.
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2. 6 Pour intégrer la gestion de l’environnement et l’enjeu climatique
La liaison entre agriculture et environnement est évidente, aussi bien en termes d’exploitation des ressources
naturelles - la terre, l’eau, les semences, les forêts - que dans la gestion de ces ressources. Les choix opérés
en matière de politiques agricoles ont donc un impact considérable sur l’environnement et sur le climat. La
compétition accrue sur les marchés agricoles a poussé bon nombre d’exploitants à des comportements que
l’on sait préjudiciables pour l’environnement et le réchauffement climatique :
• Une spécialisation et une exploitation intensive qui appauvrissent les sols et la biodiversité ;
• La recherche de la productivité par le recours massif à des engrais qui entraînent des pollutions du
sol, de l’air et des eaux (phosphates, nitrates, pesticides) ;
• L’extension des terres agricoles par une déforestation massive pour des productions à haute
rentabilité (agro-carburants, soja pour le bétail, …), réduisant les puits de carbones ;
• La multiplication des échanges physiques de marchandises, donc leurs transports, qui contribuent
aux émissions de gaz à effets de serre ;
• Le développement et l’organisation de ﬁlières d’élevages industriels qui génèrent des problèmes de
concentration de lisier, avec des émissions croissantes de méthane et de C02, principaux gaz à effet
de serre (GES) ;
• La gestion et l’entretien des espaces ruraux qui sont abandonnés, faute de ruraux actifs.

Une nouvelle révolution verte: une réponse inadaptée
Productivité maximale et politique de brevets du vivant sont des élémentsclés de la stratégie commerciale des multinationales du secteur agroalimentaire. Elles présentent ainsi le développement de nouvelles semences,
y compris des OGM comme la réponse au déﬁ alimentaire.
Erreur d’analyse : une telle logique commerciale de l’agriculture n’aura
pour conséquence que d’accroître la dépendance des producteurs envers les
fournisseurs et les intrants (énergie, engrais, semences). Cette approche ne tient
pas compte non plus des savoirs-faire locaux et d’alternatives agro-écologiques,
plus adéquates en termes sociaux, environnementaux et économiques.
Danger environnemental : on se trouve toujours en situation d’incertitude
scientiﬁque concernant les effets nuisibles potentiels pour l’environnement des OGM:
risques de transfert de gènes par pollinisation croisée, acquisition de résistances
ou de propriétés non désirées, … Le principe de précaution doit donc s’imposer.

l’enjeu
Les choix agricoles ont des effets immédiats sur l’environnement et la gestion des
ressources naturelles. La logique de compétition aujourd’hui appliquée à l’agriculture
expose des pays du Sud déjà très durement soumis aux effets du changement climatique.

la réponse
Défendre une agriculture durable, respectueuse de l’environnement, économe en énergie
et contribuant à réduire l’émission des GES, favorisant l’indépendance des producteurs et
valorisant les savoirs-faire locaux.
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2. 7 Des effets indirects sociaux, technologiques, culturels et migratoires
Parce qu’elle a des effets majeurs sur les conditions de vie et de développement de plus de la moitié de la
population mondiale, la politique agricole affecte aussi de manière indirecte l’ensemble du tissu social :
• Flux migratoires : la faiblesse des revenus tirés de l’agriculture et la famine poussent chaque année
près de 50 millions de ruraux vers les villes, incapables de résister à la compétition accrue des
marchés. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, des millions d’agriculteurs n’ont pas eu accès aux
moyens de production leur permettant d’améliorer leur rendement (accès à la terre, mécanisation
ou animal de travail, semences, engrais, …). Ils viennent grossir les rangs des millions de pauvres dans
les bidonvilles, puis des candidats à l’exil vers l’Europe.
• La qualité et la sécurité alimentaire : vaches folles, dioxine, grippe aviaire, hormones, … Les crises
sanitaires des années 1990 ont souligné l’importance de l’interdépendance internationale entre les
différents segments de ﬁlières de production et des différents marchés : si la sûreté alimentaire s’est
globalement améliorée, notre chaîne alimentaire est devenue plus vulnérable. Dans la même veine,
de grandes exploitations monocultures axées sur la productivité réduisent le choix alimentaire,
standardisent l’alimentation et uniformisent les goûts. Alors qu’en 1960, 15% des Sénégalais
mangeaient du pain, ils sont aujourd’hui 70% grâce au bas prix du blé. La rentabilité prime sur la
variété et la qualité pour les consommateurs.
• La culture et le patrimoine : En occupant souvent près de 50% de la population, l’agriculture fait
partie intégrante de l’identité des populations du Sud. La culture de la plupart des sociétés dans
le monde est encore structurée autour de moments liés à l’agriculture, que ce soit la période des
récoltes ou des semis. Mettre à mal l’agriculture c’est aussi s’attaquer à l’un des fondements de
cette identité.

ce qu’il faut retenir :
L’agriculture est un secteur d’exception : elle répond à une série de fonctions et d’attentes
de la société qui ne peuvent être satisfaits par les seules règles du libre-échange. Production et
commerce agricole doivent s’accompagner de politiques agricoles volontaristes qui prennent
en compte tous les enjeux liés à l’agriculture.
Les choix posés en matière de politique agricole ont une inﬂuence majeure sur la vie et le
développement des pays du Sud. Le soutien à l’agriculture familiale et des marchés locaux est
un passage obligé pour réduire de moitié la faim et la pauvreté d’ici 2015, qui ﬁgure au premier
rang des Objectifs de développement pour le Millénaire des Nations Unis, .
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parole d’experts
Paulo et Clairten Balen, agriculteurs brésiliens

A Chapeco, dans le sud du Brésil, Paulo et Marcia Balen élèvent des poules à grande échelle. Ils vendent le fruit
de leur exploitation à une grande entreprise agroalimentaire qui transforme et distribue les poulets pour le
marché national et international. Cette même entreprise fournit à la famille Balen les poussins, l’alimentation
pour la durée de l’élevage et le support technique nécessaire pour le maintien de l’infrastructure. Mais le revenu
que touche la famille Balen diminue chaque année, sur base des prix de ventes ﬁxés par l’entreprise en amont.
Paulo et Marcia sont très pessimistes et avouent leur angoisse face à cette évolution. « Nous nous sentons
exclus. Notre avis ne compte pas ». La dépendance est encore plus forte en temps de crise : « pour faire face à
la grippe aviaire, nous devons investir dans des nouvelles techniques plus sophistiquées qui nous sont imposées.
C’est très lourd à supporter ﬁnancièrement. »
Clairton Balen, le frère de Paulo a connu un chemin similaire. Ancien cultivateur de céréales, il a longtemps subi
cette évolution sans marge de manœuvre, ni pouvoir d’inﬂuer le cours des choses. Avec sa femme, Rosa-Angela,
il a choisi une autre voie. Depuis deux ans, il produit du lait, le transforme en fromage et le vend sur le marché
local. Un revenu régulier lui permet de gérer cette exploitation en « bon père de famille ». Cette production est
née d’une observation simple : personne sur le marché régional, ne vendait du fromage frais. « Si nous vendions
le lait, nous recevrions 15 à 16 centimes d’euros le litre, préciser Clairton. Avec la transformation en fromage,
nous vendons le tout pour 30 centimes. Nous gagnons en trois mois ce que nous gagnions avant en un an ». Le
risque a aussi diminué fortement, puisque les revenus sont d’origine locale. Cette indépendance le rend ﬁer et
offre des perspectives de futur réjouissantes.
Les deux frères livrent leur conclusion : la production pour la vente locale procure un revenu sûr et régulier,
tandis que la vente à l’exportation pose des problèmes insurmontables à leur échelle de petit producteur.
Maillon d’une chaîne agroindustrielle, le petit exploitant qui s’hyperspécialise au proﬁt de cultures d’exportation
perd progressivement son autonomie. Tant qu’il remplit les conditions qui lui sont imposées, il fait partie
intégrante du système. S’il ne répond plus à ces conditions, il en est exclu et perd du coup toute source de
revenus. En soutenant les initiatives d’agriculteurs qui organisent leur propre production, la transformation
et la vente de produits agricoles sur le marché régional, le modèle de la souveraineté alimentaire propose des
perspectives de croissance et une plus grande sécurité aux producteurs.

extrait du dvd - «la vache numéro 80 a un problème »
- un film de dirk barrez – vredeseilanden, collectif
stratégies alimentaires, oxfam-solidarité.
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un modèle agro-exportateur en échec
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La situation alimentaire mondiale mobilise la
communauté internationale. En 1996, le Sommet
mondial de l’alimentation, organisé par la FAO
à Rome, est le premier grand rassemblement de
dirigeants s’attaquant aux problèmes de la faim et
de la sécurité alimentaire. Il ﬁxe l’objectif de réduire
de moitié le nombre de personnes sous-alimentées
dans le monde d’ici à 2015. À l’Assemblée du
Millénaire des Nations-Unies en 2000, cet objectif
est repris dans les Objectifs de développement du
Millénaire. Mais en août 2002 déjà, le 2e Sommet
mondial de l’alimentation acte la lenteur décevante
des progrès.
Justice sociale, accès équitable aux ressources,
protection de l’environnement et lutte contre le ﬂéau de la pauvreté sont aussi à l’ordre du jour
des différents engagements internationaux en faveur du développement durable depuis 1992.
L’agriculture est un des secteurs-clés pointés, depuis le Protocole de Kyoto, dans la lutte contre
le réchauffement climatique. Malgré ce qui ressemble à des engagements forts, la situation s’est
dégradée en dix ans, comme en témoignent les émeutes de la faim de 2008. Alors que les agriculteurs
sont capables de nourrir l’ensemble de la population mondiale, plus de 900 millions de personnes
souffrent de la faim. Ce qu’elle donne d’un côté, la communauté internationale la reprend de l’autre
avec des politiques commerciales, agricoles et de coopération incohérentes.

3.1 Pour l’OMC : le libre-échange comme solution à la pauvreté
L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a pour objectif, depuis sa création en 1995, d’éliminer les
obstacles au libre-échange. Au cœur de l’Organisation, se trouvent les accords de l’OMC, négociés et signés
par la majeure partie des puissances commerciales du monde et ratiﬁés par leurs parlements. C’est là que se
déﬁnit le cadre qui s’impose à toutes les politiques agricoles du monde. Les produits agricoles y sont devenus
des produits « comme les autres » : une matière première qui doit être produite en grande quantité et au
prix le plus bas, pour satisfaire une demande croissante de l’agroalimentaire et de consommateurs assez
riches pour les acheter. Le marché, efﬁcace « par nature », engendrerait une régulation naturelle à condition
de supprimer toute entrave au commerce : soutiens internes aux producteurs, tarifs douaniers, mécanismes
de stabilisation des prix et de maîtrise de l’offre sont à proscrire au nom de la distorsion de concurrence. La
réduction de la pauvreté résulterait mécaniquement de la croissance et du libre-échange.
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Dans les faits, la libéralisation des marchés agricoles a conduit à un double paradoxe dramatique : la faim
dans un contexte de production mondiale sufﬁsante pour nourrir la planète entière, dont les premières
victimes sont les paysans eux-mêmes.
• Des prix longtemps très bas ont affamé des millions de petits producteurs issus de l’agriculture
familiale au proﬁt des grands opérateurs agricoles opérant sur un modèle industriel.
• Des prix aujourd’hui hauts et volatils affament les populations du Sud, précarisées par un
développement qui se fait attendre.
Après avoir assis leur propre prospérité sur la protection de leur agriculture, les pays développés ont donc
fortement empêché les producteurs du Sud de réglementer l’accès à leur propre marché. Les politiques de
libéralisation ont réduit la capacité des Etats à développer des politiques agricoles et alimentaires efﬁcaces,
en déclarant certaines pratiques de régulation illégales. Elles ont empêché la coopération sur les marchés
internationaux permettant de gérer l’offre et de stabiliser les prix. Tous les agriculteurs sont désormais en
concurrence, qu’ils soient grands ou petits, au niveau national comme international. Avec un seul objectif :
produire à bas prix.

3.2 La baisse globale du soutien à l’agriculture
Simultanément, entre 1987 et 2005, l’aide mondiale au secteur agricole des pays du Sud est passée de 11,5
à 3,9 milliards de dollars. Conﬁée au commerce international, l’agriculture devient le parent pauvre de la
coopération bilatérale : les pays les plus riches du monde – France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, ÉtatsUnis – fournissent aujourd’hui moins d’aides publiques au développement pour l’agriculture qu’auparavant.
En Belgique, la part consacrée à l’agriculture est passée de 11,3 à 7,2 % entre 2000 et 2005.
Les prêts de la Banque mondiale en faveur de l’agriculture ne représentaient plus que 7% de l’ensemble des
prêts délivrés par l’institution en 2006, contre plus de 30% en 1982. Les projets soutenus pas la Banque
mondiale s’inscrivent eux aussi dans une logique productiviste : « révolution verte », barrages, grandes
centrales thermiques, remplacement de cultures vivrières par des cultures d’exportation, colonisation de
surfaces forestières pour y développer l’agriculture d’exportation...
Cette logique d’exportation a aussi été renforcée par les politiques du Fonds monétaire international (FMI),
liées au remboursement de la dette. Depuis le début des années ’80, les pays du Sud se trouvent en effet
étranglés par leur dette, contractée dans les années ’70 à des conditions dictées par les pays occidentaux.
Entre 1982 et 1998, les pays de la périphérie ont, ensemble, remboursé plus de quatre fois ce qu’ils devaient.
Pourtant le montant de leur dette extérieure était en 1998 quatre fois plus élevé qu’en 1982. Les politiques
d’ajustement imposées par le FMI ont contraint les pays du Sud à orienter leur production à l’exportation
pour obtenir des devises.
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3.3 La Politique Agricole Commune européenne en quête de légitimité
Pourtant, les Etats industrialisés de l’ensemble de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) ont payé à leurs agriculteurs et éleveurs des milliards de dollars au titre de subventions
à la production et à l’exportation. En Europe en particulier, la Politique Agricole Commune (PAC, mise en
œuvre à partir de 1962) avait pour objectif de moderniser l’agriculture européenne : une volonté d’intensiﬁer
la production agricole européenne à l’époque déﬁcitaire. La PAC a doté l’Europe d’instruments pour favoriser
la production communautaire : préférences communautaires, ﬁxation de prix d’intervention pour stabiliser
les prix, stockages publics et aides à l’exportation. Objectif atteint : en 15 ans, le modèle, combiné à une
logique productiviste, est devenu pour certaines productions largement excédentaire.
A partir de 1992, des réformes se succèdent pour réorienter la PAC et la rendre compatible avec le cadre ﬁxé
par l’OMC. Accusée tout à la fois de dumping et de protections de son marché interne, l’Europe s’engage
à abaisser ses prix intérieurs et à les remplacer par des aides directs aux agriculteurs. En cela l’Europe ne
fait que s’aligner sur les pratiques déjà anciennes des Etats-Unis. Après avoir signé un accord entre eux
(Blair House), l’UE et les USA proposent à l’OMC d’autoriser ces aides découplées de la production, car elles
perturberaient moins les marchés. Les aides directes compensent partiellement les baisses de protection
douanières drastiques qui sont intervenues lors de la conclusion de l’Uruguay Round, mais elles se substituent
également aux restitutions (aides à l’exportation) également soumises à de fortes réductions (la suppression
totale des restitutions est prévue pour 2013). Dès lors dans un contexte où les pays en développement ont
des difﬁcultés à se protéger (ajustement structurel, manque de volonté politique des états,…) les exportations
européennes à bas prix, subventionnées ou non, risquent de déstructurer les productions familiales des pays
en développement qui ne bénéﬁcient quant à elles d’aucune aide directe.
En Europe, une ferme disparaît toutes les trente secondes, au proﬁt de grandes exploitations plus spécialisées.
Pourtant la PAC, poursuit le développement d’une agriculture compétitive au détriment d’une agriculture
familiale durable.
Après plusieurs réformes, la PAC fait aujourd’hui l’objet d’un « bilan de santé »suivi de deux autres échéances :
un réexamen du budget en 2010 et une réforme globale en 2013. Fortement critiquée par de nombreux pays
en développement pour ses effets sur l’agriculture familiale, la PAC doit désormais retrouver une légitimité
internationale, environnementale et sociale.

3.4 Les Accords de partenariats économiques (APE) :
toujours plus de libre-échange
L’Europe cherche aussi à imposer cette logique de concurrence agricole par des Accords de partenariat
économique (APE), avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Paciﬁque (ACP). Entre 1985 et 2000, les
différents accords de Lomé conclus entre l’Union européenne et les pays ACP avaient introduit un principe
de discrimination positive, censé favoriser le développement des relations commerciales entre ces régions.
Condamnée en 1997 par l’OMC dans le cadre du marché de la banane, au terme d’un véritable bras de fer
avec les Etats-Unis, l’Union européenne est obligée de revenir sur le principe des accords préférentiels. C’est
le but des APE. La croissance économique des pays ACP serait liée à leur plus grande insertion dans le marché
mondial, ayant automatiquement des retombées sur leur développement.
Les APE prévoient la ﬁn des préférences commerciales pour les produits ACP importés en Europe. Dans une
logique de libre-échange, ils prévoient la diminution puis la suppression des droits d’entrée des produits
ACP sur le marché européen et des produits européens sur les marchés ACP, la libéralisation progressive du
commerce des services et la promotion de politiques favorisant la concurrence. Les APE seraient également
censés favoriser l’intégration régionale avec la création de zones économiques régionales dans les ACP.
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En cours de négociation depuis cinq ans, l’Union européenne doit faire face à l’opposition des pays ACP
et des organisations paysannes. Ils dénoncent les APE et soulignent la nécessité de protéger les industries
naissantes comme le secteur agricole, face à la concurrence européenne encore largement subventionnée.

3.5 Les Pays du Sud donnent de la voix
En réponse à cette logique de libre-échange, le mouvement paysan s’organise. En 1996, les organisations
paysannes regroupées au sein de Via Campesina défendent le droit à la souveraineté alimentaire. Diverses
initiatives sont prises impliquant d’autres organisations de producteurs, y compris belges pour traduire ce
droit en alternatives et instruments plus concrets de régulation des marchés et de politiques agricoles . La
société civile internationale s’organise elle aussi et manifeste à Seattle en 1999, à l’occasion du lancement
d’un nouveau cycle de négociations globales de l’OMC visant à ouvrir davantage les marchés des biens, des
services et des produits agricoles.6 Le sommet est un échec, comme celui de Cancun en 2003 qui voit le
regroupement des grands pays émergents au sein d’un G20 mené par le Brésil, l’Inde et la Chine. Nouvel
échec à Genève en 2008, où l’OMC ne parvient pas à ﬁnaliser le nouveau cycle de négociations, sensé
appuyer le développement des pays du Sud.
Le libre-échange comme cadre unique de la politique agricole est toujours la pierre d’achoppement du cycle
actuel de négociations dit de Doha, où les positions semblent inconciliables entre :
• Les pays développés (Etats-Unis, Europe) qui veulent maintenir chez eux des soutiens indirects,
en prétendant qu’ils ne faussent pas la concurrence, tout en réclamant l’accès à un marché mondial
libéralisé.
• Les pays agro-exportateurs (Brésil, Thailande, Argentine, Australie) qui défendent une forte
libéralisation, à commencer par un libre accès aux marchés des pays développés.
• Les pays en développement et parmi eux les pays les moins avancés, qui veulent pouvoir assurer
leur souveraineté alimentaire et leur développement rural.
De son côté, la Banque mondiale fait une sorte de mea culpa, en 2008, en publiant son rapport consacré
à « L’agriculture au service du développement ». Pour la première fois depuis 25 ans, l’agriculture s’y
voit accordée une place prioritaire pour réduire la pauvreté dans le monde, sans que ce vœu soit
concrétisé à ce jour.

ce qu’il faut retenir :
Bien que majoritaires en nombre, les petits producteurs ont vu leur situation s’aggraver:
difﬁcultés d’accès à la terre, baisses des prix payés aux producteurs, dégradation des capacités
de production et des revenus, insécurité alimentaire, … ;
Cette dégradation est le fruit de la politique de libéralisation des marchés agricoles prônée
par les instances internationales, au premier rang desquelles l’OMC, qui engendre une
industrialisation de l’agriculture ;
La politique de libéralisation est inégalement appliquée dans la mesure où les pays développés
n’appliquent pas à leur propre marché ce qu’ils imposent aux pays du Sud et continuent de
soutenir leur propre agriculture ;
La complète libéralisation des marchés risque de laminer l’agriculture familiale, l’économie
et l’organisation sociale des pays du Sud – et du Nord - incapables de concurrencer les
producteurs les plus compétitifs.

6

www.dakardeclaration.org
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parole d’expert
Ndiogou Fall, agriculteur sénégalais et président du ROPPA, prône la transformation locale du mil.

Au Sénégal, le marché quotidien de la ville de Nekké regroupe des vendeurs de toute la
région. Depuis plusieurs années, un étal « exotique » a fait son apparition. Des baguettes
de blé et du lait en poudre exporté à bas prix depuis l’Europe, se vendent à côté des
produits habituels, légumes, poissons ou produits laitiers frais locaux. Issues de la ﬁlière
agroalimentaire mondiale, cette farine de blé et cette poudre de lait proviennent des
excédents de production de l’Europe. Ils sont vendus à des prix inférieurs aux produits
de l’agriculture locale. Le consommateur se dirige donc naturellement vers ces produits
faciles à préparer et économiques. Il achète un morceau de pain français et y saupoudre
sel et poivre en guise de repas. Cette nouvelle façon de se nourrir inquiète. Car si la satiété
est assurée, l’impact de cette alimentation n’est pas anodin.
Ndiogou, agriculteur et père d’une famille nombreuse, prépare lui le Lach-lach traditionnel:
un met rudimentaire, mélange de mil et de lait frais de sa ferme. Au-delà d’une habitude
culturelle qui disparaît, Ndiogou voit ses ventes diminuer régulièrement. Il aimerait que le
gouvernement stimule une industrie alimentaire locale pour protéger l’emploi et l’avenir
de son peuple, au lieu d’accepter l’importation de denrées alimentaires commercialisées à
bas prix. On pourrait en effet créer des emplois et de la richesse, souligne-t-il, en installant
des petites usines de transformation du mil en semoule ou en farine, qui seraient ensuite
vendus à l’échelle régionale. Depuis quelques années, l’association « Gardienne de vache »
achète d’ailleurs ce mil pour le mélanger à la production laitière de son troupeau. Dans une
rue commerçante à forte densité, une aubette à l’efﬁgie de ce collectif de femmes est en
pleine activité face au chaland. Deux femmes préparent le Lach-lach pour la consommation
en rue. L’une d’elles se félicite de ce succès, valorisant pleinement les ressources locales. «
Nos clients viennent ici à cause de l’hygiène et de la bonne localisation ». Avec un réseau
commercial d’une vingtaine de points de vente dans la capitale Dakar, la réussite est au
rendez-vous.

extrait du dvd - «la vache numéro 80 a un problème
» - un film de dirk barrez – vredeseilanden,
collectif stratégies alimentaires, oxfam-solidarité.
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4

la souverainete alimentaire
comme politique alternative durable
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Développé pour la première fois lors du Sommet de l’alimentation de la FAO en 1996, le concept
de la souveraineté alimentaire devient une ligne de force politique, comme solution durable aux
problèmes de l’alimentation et de la production agricole. Partant du principe que les produits agricoles
ne sont pas des produits « comme les autres » et que l’agriculture est un secteur d’exception,
organisations de producteurs et ONG ont déﬁni le droit à la souveraineté alimentaire comme :
Le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes
durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à déﬁnir leurs propres systèmes alimentaires
et agricoles, sans que ceux-ci portent préjudices aux droits des autres peuples ;
Repris dans la Déclaration de Dakar en 2003 signée par des organisations paysannes africaines, asiatiques,
américaines et européennes, le concept de la souveraineté alimentaire propose une alternative à la logique
agro-exportatrice en matière agricole et alimentaire.
La souveraineté alimentaire intègre pour chaque pays un droit véritable à l’alimentation et à la
production alimentaire pour :
•
•
•
•
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une alimentation accessible, dont le prix est payable pour les consommateurs ;
saine, appropriée sur le plan culturel et nutritionnel ;
un accès aux ressources de la production alimentaire ;
l’assurance de pouvoir assurer la survie de sa population et de son organisation sociale.
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4.1 Des politiques agricoles et commerciales durables et solidaires
Différentes organisations paysannes d’Europe, Afrique, les Amériques et d’Asie ont dans l’appel de Chapeco et
dans la Déclaration de Dakar décrit les principes auxquels les politiques agricoles et commerciales devraient
répondre. Partant du constat de l’exception agricole, des contextes très diversiﬁés des agricultures dans le
monde, des droits et aspirations légitimes des populations, la souveraineté alimentaire implique la nécessité
des Etats de réguler les marchés et de développer des politiques agricoles fortes. Après des décennies de
démantèlement des instruments de politiques commerciales et agricoles, la crise alimentaire et la volatilité
des marchés nous rappellent l’urgence de renforcer l’espace politique des Etats et de leurs groupements pour
que l’agriculture soit un vrai levier de développement. Des instruments de protection des marchés locaux, de
coopérations commerciales, de régulation de leur volatilité et de soutien de prix, de soutien aux productions
comptent parmi les plus importants. Toutefois, sans nier l’importance du commerce agricole, ces mesures
doivent être solidaires aﬁn qu’elles ne se fassent pas au détriment du droit à la souveraineté alimentaire des
autres pays.
Concrètement, le droit à la souveraineté alimentaire implique
• d’établir de grands marchés agricoles, regroupant des pays ayant des productivités agricoles similaires
(Afrique de l’Ouest, Asie du Sud, Asie de l’Est, Europe, Amérique du Nord…) ;
• de protéger ces marchés contre les importations d’excédents alimentaires à bas prix grâce par
exemple à des contingentements ou à des droits de douane variables ;
• de négocier, produit par produit, des accords internationaux ﬁxant de manière équitable le prix
d’achat et la quantité exportable pour chaque pays, en fonction des coûts de production.
>

Reconnaître la nécessité de régulation des
marchés (quotas, droits de douanes…)

4.2 La souveraineté renforce la sécurité alimentaire
La priorité doit être donnée aux besoins des populations, notamment les populations rurales, principales
victimes de la faim. Le principe de la souveraineté alimentaire privilégie des solutions d’accroissement de
la sécurité alimentaire en privilégiant la production pour les marchés locaux et nationaux et en favorisant
l’intégration des marchés régionaux. Rétablissant les Etats dans leurs responsabilités de promouvoir le droit
à l’alimentation et leurs capacités d’action en matière agricole, il donne aux populations les moyens de se
développer, et non d’être assistés.
>

Donner la priorité à l’autosufﬁsance alimentaire locale
et régionale en soutenant les cultures vivrières.
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4.3 L’agriculture familiale durable comme cadre d’intervention
Dans le contexte de la mondialisation, certains plaident pour l’abandon de la petite agriculture au proﬁt
de grandes fermes commerciales et du développement rural non agricole. Il existe en effet une tendance
au regroupement vers des unités plus grandes ou plus spécialisées. Or pour la plupart des pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Paciﬁque, l’agriculture familiale reste largement dominante et la plus efﬁcace en termes
économiques, sociaux et environnementaux pour répondre au déﬁ d’une agriculture durable. C’est pourquoi
le droit à la souveraineté alimentaire implique un soutien massif à l’agriculture familiale. Priorité est donc
donnée à la production alimentaire locale et régionale, basée sur des systèmes de production diversiﬁés et
agroécologiques fonctionnant selon un modèle familial et paysan. Celui-ci est également le mieux armé
pour répondre aux déﬁs du changement climatique. Autrement dit, les producteurs en agriculture familiale
doivent avoir les moyens de pérenniser leur activité sur base de la rémunération de leur travail.
>

Choisir l’agriculture familiale comme cadre de référence pour
les politiques (commerciale, agricole et de coopération).

4.4 Des prix agricoles rémunérateurs pour vivre
Pour que la grande majorité de la population mondiale puisse vivre de son travail – l’agriculture – elle doit avoir
la garantie d’une juste rémunération. Celle-ci doit être en rapport avec les conditions réelles de production
sur son marché. Les prix doivent être assez élevés et assez stables pour permettre aux paysans de vivre et
de développer leur activité. Ils doivent donc être protégés du dumping et des productions industrielles à bas
prix. Ils doivent être accompagnés de mesures d’accompagnement (p.ex. facilités de crédit, formations, accès
aux intrants) permettant aux producteurs plus vulnérables d’investir dans leurs exploitations et d’augmenter
leur productivité. Les organisations paysannes doivent être renforcées aﬁn qu’elles puissent mieux négocier
avec les entreprises en aval de la chaîne de production une part plus équitable de la valeur des aliments.
>

Garantir des prix rémunérateurs et une part plus
équitable de la valeur agricole aux paysans .

4.5 L’accès à des moyens pour produire en autonomie
L’autonomie des petits producteurs est au cœur de la souveraineté alimentaire. Elle défend un accès
plus équitable à la terre et à la gestion de l’eau pour les paysannes et paysans, ainsi que le soutien à des
techniques agricoles qui les rendent maîtres des intrants : agriculture biologique ou raisonnée, semences
sans brevets,…
>
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Favoriser l’accès aux ressources avec des politiques
cohérentes de gestion de la terre (réforme agraire), des
intrants (semences libres de droit…) et d’investissements
dans l’agriculture (soutien au crédit à l’investissement, …)
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4.6 Une agriculture durable et une consommation responsable
En privilégiant le rapprochement entre production et consommation locales, la souveraineté alimentaire
défend une agriculture économe en énergie et en transports, en lien direct avec son contexte environnemental,
social et culturel. Elle vise à produire une alimentation accessible, de qualité et adaptée aux besoins des
consommateurs. Elle veut donner aux producteurs les moyens d’une agriculture durable autrement dit :
• une production pérenne respectant, à long terme, les limites écologiques, économiques et sociales
• une production sécurisée permettant la maîtrise des risques sanitaires, garantissant la santé et la
sécurité des producteurs comme des consommateurs
• une production et un accès à l’alimentation soutenus par des instruments économiques,
réglementaires et sociaux qui encouragent une consommation responsable.
>

Permettre aux pays d’appliquer leurs propres règles
sanitaires, sociales et environnementales pour leur
production agricole et les produits d’importation.

4.7 Des organisations paysannes acteurs de leur développement
Les organisations paysannes sont au cœur de la revendication pour le droit à la souveraineté alimentaire.
Représentantes du monde rural, elles se sont progressivement structurées autour de la contestation de
programmes d’ajustements structurels conduisant au désengagement des Etats dans les politiques agricoles.
Dotées d’une base sociale forte dans les campagnes, les organisations paysannes ont toutes pour objectif
de rendre les producteurs ruraux (agriculteurs, pêcheurs, artisans) acteurs de l’amélioration de leurs propres
conditions de vie et du développement de leur pays. Elles sont porteuses de l’expertise de terrain de ces
professionnels de la terre qui en fait une force de proposition autant qu’un acteur de la concertation.
Les organisations paysannes ont montré leur capacité à s’intégrer dans un cadre de négociation. En 2001,
le ROPPA (Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest) a ainsi
organisé une vaste concertation dans les dix pays alors membres pour recueillir l’avis et les attentes des
paysans quant à une politique agricole commune. En 2005, un processus participatif a également eu lieu
lors de l’élaboration la politique agricole de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest
(Ecowap). Pour la première fois, le concept de souveraineté alimentaire était clairement afﬁché dans une
politique agricole.
>

Intégrer les organisations paysannes comme acteurs
de référence de toute politique agricole

souveraineté alimentaire : un agenda pour agir

37

4.8 L’implication de tous les acteurs de la chaîne
(consommateurs, environnement)
Parce que les enjeux liés à l’agriculture dépassent largement le cadre du seul volet commercial, la
souveraineté alimentaire met l’accent sur la nécessité d’intégrer l’ensemble des parties prenantes concernées:
production, ﬁlière de transformation, distribution et commercialisation des produits alimentaires, mais aussi
consommateurs, syndicats, défenseurs de l’environnement, organisations de défenses des droits de l’homme.
Il s’agit d’entendre leurs aspirations, d’intégrer leurs préoccupations légitimes et de concilier les différents
points de vue au proﬁt du plus grand nombre.
>

Prendre en compte le point de vue de toutes les
parties prenantes au proﬁt de l’intérêt général

La Souveraineté alimentaire n’est pas un « problème des pays du Sud »
C’est une vision de la question agricole qui concerne aussi bien des citoyens du
Nord que ceux du Sud, et en particulier des producteurs agricoles. Le droit à la
souveraineté alimentaire a ainsi des implications directes sur la Politique agricole
commune qui, pour être solidaire et durable, doit maintenir ses instruments
de régulation du marché, y compris par une plus forte gestion de l’offre.
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parole d’expert
Ibrahima Coulibaly, paysan malien, membre du Comité exécutif du Réseau des Organisations paysannes et
de producteurs d’Afrique de l’Ouest - ROPPA.

« Nous sommes dans une situation où nos Etats ne sont pas en mesure de nous
subventionner par manque de moyens. Ils manquent de ressources et doivent plutôt
faire des ponctions sur les produits agricoles pour pouvoir vivre. Donc, pas question de
subventionner l’agriculture. Mais nous nous trouvons en compétition avec des agricultures
subventionnées. Nous ne pouvons pas tenir. Nous demandons un certain niveau de
protection. Tous les pays du monde ont protégé leur agriculture pour se développer. On
ne peut pas demander à l’Afrique de s’ouvrir alors que les autres pays se ferment de plus
en plus. Donc, nous avons demandé à nos Etats de protéger notre agriculture. De plus en
plus, l’Afrique se trouve dans une situation de dépendance alimentaire et nos habitudes
alimentaires changent parce que toutes sortes de produits entrent dans nos pays, ce qui,
à moyenne échéance, fera disparaître les productions locales. (…) Nous voulons aller
au-delà de la sécurité alimentaire et poser la question de la souveraineté alimentaire. Il
n’est pas imaginable qu’un pan entier du continent soit entièrement dépendant sur le plan
alimentaire. C’est inacceptable. Nous avons les moyens de nous nourrir et nous pouvons
le faire. »

défis sud n°54, novembre 2002.
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parole d’expert
La famille Siguizani n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier !

A Sikorola, dans le bassin cotonnier du Burkina Faso, la famille Siguizani exploite des terres
héritées de ses aïeux sur une surface d’environ 50 hectares. Dans les années 60, la région
était connue pour sa forte production de maïs, de riz et de patates douces : une production
traditionnellement diversiﬁée. Au début des années 90, le frère cadet du patriarche est
revenu avec sa famille de Côte d’Ivoire où il avait émigré, après trente ans d’absence. Le
patriarche a autorisé les jeunes à cultiver du coton sur les terres familiales, comme ils en ont
fait la demande. Mais il a ﬁxé des conditions : que cela n’évince pas les autres cultures, que
toute la famille puisse proﬁter des revenus issus du coton sous forme d’achat d’équipement
agricole, pour améliorer le rendement de tous, et de dépenses familiales, pour le bien-être
de tous (soins médicaux, habitat…).
Le coton a donc fait son apparition et les bons résultats ont permis d’augmenter les surfaces:
six ans après son introduction, le coton occupait la moitié des champs. Aujourd’hui,
l’exploitation de la famille Siguizani survient aux besoins d’une vingtaine de personnes,
dont une dizaine d’actifs. Ils y cultivent pour moitié du coton et du maïs, et pour moitié
un peu de sorgho, de la patate douce ainsi que des fruits et des légumes. Un élevage de
volaille et la transformation de produits agricoles complètent l’activité sur l’exploitation.
Les hommes assurent les travaux agricoles lourds et s’occupent des ventes des produits de
rente. Les femmes sèment les céréales traditionnelles, récoltent, transforment les produits
et pratiquent le commerce sur le marché local.
L’introduction du coton a facilité l’accès au crédit et augmenté les revenus qui ont été
réinvesti en équipements plus performants pour les autres cultures ou en cheptel. Elle a
donc été bénéﬁque parce qu’elle s’inscrivait dans un refus de l’hyperspécialisation dans un
produit unique. Compte tenu de la baisse tendancielle du prix du coton-ﬁbre ces dernières
années, cette agriculture familiale diversiﬁée, centrée sur les besoins réels des producteurs
permet à la famille Siguizani de vivre et se développer en autonomie. Elle la protège de la
trop grande dépendance à l’égard des prix internationaux ou des acheteurs de l’industrie
agro-alimentaire.

«sécurité alimentaire et globalisation :
enjeux pour l’agriculture familiale.»
oxfam-solidarité, février 2007
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5

propositions pour soutenir
la souverainete alimentaire
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5.1 Les axes d’une politique
En mars 2008, au terme de 3 tables-rondes organisées avec le Parlement fédéral par un ensemble
d’ONG belges, s’est tenue à Bruxelles une importante rencontre de l’ensemble des acteurs travaillant
dans le domaine de la coopération. L’objectif était de renforcer les efforts et les synergies de la
Belgique dans le soutien au secteur agricole dans les pays en développement.
Le processus de concertation entre les acteurs a permis d’identiﬁer quelques objectifs de travail.

en matière de relations internationales
Renforcer la politique belge d’appui à l’agriculture au-delà du seul volet économique et à la coopération se
traduisant notamment par une augmentation signiﬁcative des moyens : + 10% en 2010, +15% en 2015
S’assurer de la cohérence des différentes politiques et instruments de coopération au regard des principes
de la souveraineté alimentaire
Favoriser les outils de politiques agricoles et commerciales qui permettent la régulation du marché et la
défense de l’agriculture familiale durable
Vériﬁer l’implication réelle des organisations paysannes, et les soutenir aussi bien sur le plan économique
que politique, dans la déﬁnition et la mise en oeuvre des programmes de coopération sur le plan agricole au
sens large (agriculture, changements climatiques, migrations…)

en matière de politiques belges et européennes
Corriger les impacts négatifs des politiques sectorielles des pays du Nord (accords commerciaux, politique
agricole commune, politique énergétique, politiques d’investissements, recherche agricole, ..) sur l’agriculture
familiale durable dans les pays en développement grâce à un travail conjoint avec les organisations
paysannes.
Faciliter les convergences d’intérêts entre acteurs de la société civile belge et européenne et les acteurs du
Sud pour développer des propositions de politiques durables et solidaires.
Favoriser la concertation au niveau belge avec :
• Des processus de concertation plus intenses entre acteurs belges de la coopération en agriculture
(suivi du processus des table-ronde, mise en place d’une plate-forme de concertation multi-acteurs
sur «agriculture et le développement», concertation dans le domaine agricole entre les différents
bailleurs et programmes d’intervention dans les pays partenaires de la Belgique …) ;
• Une meilleure information des instances concernées sur de l’impact des politiques sur l’agriculture
familiale et les organisations paysannes (ex. recherche, implication de partenaires, implication dans
une évaluation sectorielle sur l’agriculture…) ;
• La désignation d’un interlocuteur unique « agriculture » à la DGCD pour renforcer la politique belge
contre la faim au sein de la DGCD et avec l’ensemble des acteurs belges ;
• Le soutien à la recherche avec l’instauration d’un dialogue avec les institutions de recherche
belges et la réactivation du Forum National pour la Recherche Agronomique Internationale pour le
Développement.
Renforcer l’implication du Parlement dans les politiques liées à la sécurité alimentaire en instaurant un «
pôle » agriculture au sein de la Commission parlementaire des relations extérieures, chargé par exemple de
l’organisation d’un débat annuel sur la cohérence de la politique de coopération au départ d’études d’impact
ou de l’audition régulière par les parlementaires des responsables belges dans les institutions internationales
(Banque Mondiale, FAO, Rapport du Droit à l’alimentation au Conseil des Droits de l’Homme, IFAD, OMC, …)
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5.2 Les «rendez-vous » de la souveraineté alimentaire
Dans le cadre de la lutte contre la faim et l’éradication des causes des crises alimentaires, le Parlement
fédéral aura prochainement à se prononcer dans plusieurs débats qui impliquent, directement ou
indirectement, les principes du droit à la souveraineté alimentaire.

la politique de coopération
• En 2008, les parlementaires ﬁnaliseront une résolution parlementaire essentielle sur la crise
alimentaire. Cette résolution pourrait constituer la pierre angulaire de toute l’implication belge dans
le dossier des réponses politiques à apporter à cette crise.
• Dans le même temps, le Parlement fédéral aura à se prononcer sur les orientations à donner au
renouvellement de son initiative de lutte contre dans la faim dans le monde avec le Fonds belge
de Survie, lancée en 1985. Arrivé au terme de son second mandat, il s’agit de s’interroger sur les
orientations à donner à cet outil d’intervention spéciﬁque.
• La discussion du budget annuel du Ministère de la coopération au développement sera l’occasion
de concrétiser les engagements pris dans le cadre de la lutte contre la faim dans le monde et la
revalorisation, tant quantitative que qualitative, de l’agriculture dans cette politique.
• Enﬁn, deux sujets de débat ont été lancés récemment : l’un concerne la rédaction de la nouvelle
« Note stratégique » de la Belgique en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire dans la
politique de coopération au développement et l’autre la révision de la loi de la coopération ellemême. Le Parlement aura à se prononcer en 2009 sur ces questions.
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les politiques commerciales
Tout en étant du ressort européen, les politiques commerciales sont impulsées et validées par les différents
Etats membres de l’Union européenne. Les acteurs belges ont, à ce titre, à se prononcer sur des options liées
à différents aspects de la souveraineté alimentaire.
• Visant à lancer un cycle pour le développement, parallèlement à de nouveaux engagements de
libéralisation des échanges commerciaux au sein de l’OMC, les négociations de l’Agenda de Doha
sont actuellement bloquées. Les discussions informelles sont toujours en cours et la position belge
défendue auprès des instances européennes devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation. Les
analyses effectuées dans le cadre de la récente crise alimentaire ont mis l’accent sur les effets
négatifs de la libéralisation des échanges agricoles dans la capacité des Etats à assurer une sécurité
alimentaire pour leurs populations.
• Par ailleurs, l’Union européenne conduit actuellement des négociations commerciales avec des pays
ou des groupes de pays pour, notamment, libéraliser les échanges, y compris agricoles. L’une des plus
importantes négociations concerne les Accords de partenariat économiques (APE), à ﬁnaliser avec
les pays ACP. Une évaluation de la cohérence de la position belge devrait être menée en relation
avec les analyses récentes sur la crise alimentaire.

la politique agricole
La politique agricole est également ﬁxée au plan européen, mais les Etats nationaux y ont un rôle essentiel :
en ce qui concerne la Belgique, en particulier les Régions.
• Le « Bilan de santé » de la PAC est actuellement en discussion au niveau européen. C’est l’occasion
de lancer une large réﬂexion sur ce que pourrait être une autre Politique agricole européenne qui
répondraient aux attentes des citoyens européens tout en respectant les intérêts des paysans et des
citoyens des pays du Sud.
• Deux autres enjeux européens prolongeront ce débat sur la politique agricole en 2009 et jusqu’en
2012 : un débat sur le budget agricole commun et les pondérations des différentes politiques d’une
part, dans le contexte de larges discussions concernant la déﬁnition d’une nouvelle PAC post 2013
d’autre part.

les politiques énergétiques et climatiques
• Les politiques énergétiques et climatiques européennes ont également un impact sur les agricultures
du Sud. L’objectif d’intégrer 10% d’agrocarburants dans les carburants de transport est actuellement
en discussion au niveau européen. Il s’accompagne d’un débat sur leur impact sur la sécurité
alimentaire et l’affectation des terres et sur la nécessité de soumettre leurs productions à des
critères environnementaux et sociaux. Il est proposé d’inclure une norme de révision de la politique
d’agrocarburants d’ici 2014.
• Des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 2° sont urgentes et l’agriculture familiale
durable peut y contribuer. La diminution des émissions doit se décider au niveau européen, avec
des engagements spéciﬁques à prendre pour la Belgique, d’ici la conférence des Nations-Unies de
Copenhagen en décembre 2009. Un fonds pour les pays en développement pour renforcer leur
capacités d’adaptation au réchauffement climatique, y compris dans le secteur agricole fait partie
des décisions à renforcer.
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des rendez-vous électoraux
En juin 2009, se dérouleront les élections visant à renouveler notre représentation au Parlement européen
ainsi que la composition des parlements régionaux. Chacune de ces assemblées disposent de responsabilités
spéciﬁques pour toutes ces questions. Les programmes qui seront défendus par les candidats devront intégrer
les politiques qui puissent répondre aux déﬁs d’une alimentation saine et disponible autant pour les citoyens
belges et européens que pour ceux des pays du Sud.

2010, une présidence belge
Au-delà de l’agenda politique belge, une opportunité majeure se présentera pour la Belgique d’inﬂéchir
les politiques européennes pouvant concourir au droit à la souveraineté alimentaire : la présidence du
Conseil européen durant le second semestre 2010. En assurant durant 6 mois la présidence européenne, la
Belgique, en coordination avec les pays qui assurent la Présidence avant et après, peut donner aux politiques
européennes des accents favorables à l’agriculture familiale et paysanne au Sud et au Nord.
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quelle vision avez-vous de l’agriculture familiale
et de la souveraineté alimentaire ?
vrai ou faux

L’agriculture familiale n’est pas compétitive
FAUX ✗
De nombreuses études montrent que les exploitations familiales sont plus ﬂexibles, les cultures y sont plus
diversiﬁées, elles sont donc moins dépendantes du prix d’un seul produit, les risques sont mieux répartis.
Quand ce n’est pas la logique du bas prix qui domine, la compétitivité peut jouer sur d’autres critères
comme la qualité, la spéciﬁcité…
L’agriculture familiale représente la majorité de l’agriculture dans le monde
VRAI ✓
30 à 50% du PNB dans la plupart des pays africains est issu de l’agriculture familiale. L’agriculture familiale
emploie 1,48 milliard d’actifs agricoles, dont 96% dans les pays du Sud. Elle fait vivre 2,8 milliards de
personnes, soit 45% de la population mondiale7. Considérer l’agriculture familiale c’est s’occuper du plus
grand nombre.
L’agriculture familiale ne concerne que l’autoconsommation
FAUX ✗
L’agriculture familiale regroupe en réalité différents types d’exploitations : si certaines sont encore orientées
vers la seule subsistance, elles sont de plus en plus rares. Le plus souvent, les exploitations agricoles
familiales se concentrent sur des cultures vivrières dont une partie est destinée à la vente, essentiellement
sur les marchés locaux. Nombre d’entre elles intègrent également des cultures d’exportations : cette
production diversiﬁée leur permet de se protéger contre les aléas climatiques et les risques du marché.
Enﬁn, certaines exploitations familiales ont fait le pari d’une spécialisation et sont organisées autour d’une
culture d’exportation : café, coton, fruits… Toutes ces exploitations ont en commun d’avoir un lien structurel
particulier entre les activités économiques et la structure familiale au cœur de toute décision.
L’agriculture familiale est réactive
VRAI ✓
Les exploitations familiales ont pu s’adapter à des conditions climatiques, politiques, sociales et
environnementales très différentes. Elles ont une connaissance inégalable des sols, des climats, des semences,
des habitudes alimentaires et peuvent apporter des réponses adaptées aux enjeux de l’augmentation
démographique.

7

48

Source CIRAD.
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La souveraineté alimentaire renforce l’accessibilité aux produits alimentaires
à tous les consommateurs
VRAI ✓
La souveraineté alimentaire vise à rendre accessible l’alimentation à tous les citoyens. D’une part, elle
renforce le pouvoir d’achat des producteurs agricoles dont on sait qu’ils constituent paradoxalement les
2/3 des personnes souffrant de la faim. D’autre part, elle permet d’élargir l’accès par les consommateurs, par
une amélioration des approvisionnements, des circuits locaux de distribution et par la possibilité de subside
à l’achat de produits.
La hausse des prix agricoles proﬁte aux petits producteurs.
FAUX ✗
Sans une politique adaptée privilégiant une agriculture familiale et paysanne, ce sont les grandes exploitations
et les ﬁrmes du secteur agro-alimentaire qui proﬁtent des ﬂuctuations des prix.
La souveraineté alimentaire est contre les échanges commerciaux
FAUX ✗
La souveraineté alimentaire n’est pas opposée aux échanges internationaux. Elle ne plaide ni pour l’autarcie,
ni pour la ﬁn d’un commerce international qui reste un instrument essentiel pour créer de la richesse et
valoriser la diversité des productions. Mais le commerce ne peut pas être une ﬁn en soi au service du
développement. La souveraineté alimentaire prône des échanges commerciaux régulés permettant aux
producteurs de vivre dignement de leur travail et aux consommateurs d’accéder à l’alimentation.
La transition devrait être radicale
FAUX ✗
Sans régulation, les marchés agricoles seront très volatils dans les prochaines décennies, avec des impacts
sociaux et environnementaux importants. A contrario, l’introduction de politiques de souveraineté alimentaire favoriseront une stabilité et la mise en œuvre peut se faire de manière progressive:
• Stabiliser les prix agricoles à un niveau rémunérateur et soutenir le pouvoir d’achat des plus pauvres en
distribuant des produits locaux plutôt que des produits à bas prix.
• Soutenir l’augmentation de la production avec une politique volontariste de développement agricole : accès
à la terre, aides à l’installation, accès aux crédits et aux équipements, développement des infrastructures
rurales…
• Créer ainsi un cercle vertueux de développement tout en assurant la sécurité alimentaire.
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glossaire
Droit à la souveraineté alimentaire
Le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes
durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à déﬁnir leurs propres systèmes alimentaires
et agricoles, sans que ceux-ci ne portent préjudices aux droits des autres peuples.
Dumping
Pratique commerciale jugée déloyale qui consiste à vendre à un prix inférieur à son coût de revient. L’Organisation
mondiale du commerce considère le dumping comme la vente d’un produit à l’exportation à un prix inférieur à
celui pratiqué dans le pays d’origine ; par divers soutiens ﬁnanciers, certains pays, y compris l’UE, peuvent ainsi
diminuer leur prix internes et vendre en dessous des coûts de production à l’exportation.
Pays émergents
Pays en développement dont la croissance économique est soutenue et dont le niveau de vie converge
progressivement vers les pays développés (Chine, Inde, Brésil, …).
Pays les Moins Avancés
Groupe des 50 pays les moins développés socio-économiquement de la planète selon la classiﬁcation de l’ONU
(35 sont en Afrique 10 en Asie, 5 dans le Paciﬁque et, 1 dans les Antilles).
Quotas
Quantité de marchandises qu’un producteur ou pays est autorisé de produire, d’importer ou d’exporter.
Sécurité alimentaire
Situation dans laquelle tous les ménages ont physiquement et économiquement accès à une alimentation
adéquate pour tous leurs membres et sans risques de perdre cet accès (déﬁnition FAO).
Sous-alimentation quantitative
Lorsqu’une personne absorbe moins de 1960 Kcal/jour. Si cette situation perdure, on parle de sous-alimentation
chronique (la faim) qui rend toute vie active impossible.

acronymes
ACP (pays)
APE
FAO
FMI
GATT
GES
OCDE
OMC
PAC
PMA
ROPPA

Afrique, Caraïbes, Paciﬁque
Accords de partenariat économique
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fonds monétaire international
General Agreement on Tariffs and Trade
Gas à effets de serre
l’Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation mondiale du commerce
Politique agricole commune
Pays les moins avancés
Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest
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pour en savoir plus
Sur la souveraineté alimentaire
• Nourrir la planète, sous la dir. De S. Desgain et O. Zé, Editions Luc Pire, 2008.
• Agriculture et mondialisation. Pourquoi est-il vital pour les agriculteurs d’ici et d’ailleurs de comprendre les agricultures du
monde? Marcel Mazoyer, www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=0256
• Forum sur la souveraineté alimentaire : http://www.nyeleni2007.org/
• Report International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development» http://www.agassessment.org/docs/
Global_SDM_050508_French.htm

Sur des politiques thématiques
• Les publications thématiques de la Plate Forme belge pour la Souveraineté Alimentaire sont disponibles sur le site www.pfsa.be
notamment : sur le marché laitier, la PAC, le sucre…

Sur les OGM et les biocarburants
• « Quelques débats d’actualité sur l’agriculture : droits de se protéger, OGM, Biocarburants », Les Cahiers de la coopération
internationale, n°5 – 12/2006.

Présentation du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest,
www.roppa.info
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colophon
Cette brochure a été éditée par le CNCD-Opération 11.11.11, le Collectif Stratégies Alimentaires, Oxfam-Solidarité,
SOS Faim-Agir avec le Sud avec un soutien ﬁnancier du Fonds belge de survie mis en œuvre par la direction générale
de coopération au développement.
www.csa-be.org
www.cncd.be
www.oxfamsol.be
www.sosfaim.be
www.dgcd.be
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