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L’agroécologie 

Introduction 

 

L’agriculture – pour être plus précis : l’ensemble de la chaîne agroalimentaire dans son 

organisation contemporaine – est responsable d’environ 50 % des émissions de gaz à effet 

de serre. Ce qui en fait un incontournable « front de lutte », si l’on veut limiter les dégâts que 

cause le dérèglement climatique et, dans le même temps, parvenir à nourrir une humanité qui 

vient d’atteindre le chiffre symbolique de 8 milliards d’êtres. 

 

Afin de tâcher de porter au jour ce que peuvent bien être les politiques publiques dans ce 

domaine, en 2022, l’ACRF – Femmes en milieu rural s’est penchée dans une première étude 

sur les conceptions politiques publiques de l’agriculture en tant que bases d’une action 

efficace, tant au niveau de la Région wallonne que des instances onusiennes. Il est apparu 

qu’en Wallonie l’on se perdait dans des textes législatifs contradictoires conduisant à une 

absence de conduite cohérente et décidée. Et qu’au niveau des plus hautes instances 

internationales, la FAO et la PIDESC particulièrement, aucun des objectifs annoncés relatifs à 

la « sécurité alimentaire pour toutes et tous » n’a jamais été atteint et qu’est en cause 

l’impossibilité de concilier les intérêts gigantesques du secteur agroalimentaire (représenté par 

un lobby extrêmement puissant) et les décisions radicales qu’impose le double drame des 

famines et de la dégradation climatique. 

 

En revanche, le Manifeste de La Via Campesina1 est d’une grande cohérence, qui affirme que 

« l’agroécologie paysanne est fondamentale pour assurer la souveraineté alimentaire de nos 

territoires ». Il s’agit d’une véritable proposition politique en raison de la nature même de ladite 

agroécologie et des conséquences qu’implique son adoption. On soulignera au passage que 

le programme de La Via Campesina « marche sur deux pieds », l’agroécologie et la réforme 

agraire – la révision en profondeur de la question de la propriété privée de la terre. Sujet 

complexe qui fera l’objet d’une prochaine étude. 

 

Quoi qu’il en soit, les pratiques agricoles et culturelles proposées par l’agroécologie se sont 

imposées l’ACRF – Femmes en Milieu rural comme un indispensable objet d’étude.  

 

                                                             
1 La Souveraineté Alimentaire, un manifeste pour l’avenir de notre planète. Déclaration officielle de La 
Via Campesina, à l’occasion des 25 ans de nos luttes collectives pour la souveraineté alimentaire (13 
octobre 2021) - https://viacampesina.org/fr/la-souverainete-alimentaire-un-manifeste-pour-lavenir-de-
notre-planete/ 

https://viacampesina.org/fr/la-souverainete-alimentaire-un-manifeste-pour-lavenir-de-notre-planete/
https://viacampesina.org/fr/la-souverainete-alimentaire-un-manifeste-pour-lavenir-de-notre-planete/
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Nous avons, parmi nombre de publications, retenu comme base le travail d’Olivier De Schutter, 

présenté devant l’Assemblée générale des Nations-Unies en décembre 20102 alors qu’il était 

« Rapporteur spécial » et nous l’avons, le cas échéant, enrichi de quelques considérations 

émanant d’autres acteurs (ONG, etc.), de scientifiques ou gens de terrain. 

 

Même si certains aspects de l’agroécologie sont quelque peu « oubliés » - pour des raisons 

assez compréhensibles eu égard au cadre onusien dans lequel était présenté le Rapport sur 

le Droit à l’Alimentation, le texte d’Olivier De Schutter tire de l’exposé de la situation alimentaire 

mondiale, un constat irréfutable : « l’agroécologie de manière large, apparaît comme la 

solution pour sauver les agricultures du monde.3 ». 

 

Jean-François Pontégnie 

Chargé d’études 

  

                                                             
2 Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, Conseil des droits de 
l’homme, assemblée générale des Nations- unies - 
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf  
3 Pour reprendre le propos de Mar N’Gom,in Décolonisons l’agroécologie - Naïs EL YOUSFI - 
https://www.cetri.be/Decolonisons-l-agroecologie 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
https://www.cetri.be/Decolonisons-l-agroecologie
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Partie I. Les principes de base 

Deux précisions préalables 

Choix des sources 

De nombreux documents relatifs à l’agroécologie sont disponibles. Nous avons choisi de 

retenir d’une part un dossier établi par le Cetri4, Décolonisons l’agroécologie5, en raison de 

son caractère politique revendiqué d’une part et de la place qu’il laisse aux expériences et aux 

témoignages concrets. Nous renverrons aussi, mais plus accessoirement, aux travaux du 

GIRAF, qui, s’ils s’avèrent très utiles, sont néanmoins parfois un peu arides : « L’agroécologie : 

trajectoire et potentiel pour une transition vers des systèmes alimentaires durables6 ». 

Notre source principale demeure néanmoins le Rapport sur une Alimentation durable7 

qu’Olivier De Schutter a présenté devant l’Assemblée générale des Nations-Unies en tant que 

« Rapporteur spécial ». 

L’agriculture et l’alimentation étant des enjeux mondiaux, il nous a en effet paru judicieux de 

nous intéresser aux grandes orientations supranationales qui peuvent se dessiner au sein de 

l’ONU et de ses instances diverses. 

Une réticence 

Avant d’y venir, signalons notre réticence – et c’est pratiquement la seule – quant aux propos 

qu’Olivier De Schutter tient sur la « Valeur ajoutée » aux pages 22 et 23 de son rapport 

relatives à l’« organisation des marchés8 ». Il écrit en effet : « Les agriculteurs doivent aussi 

être encouragés à remonter dans la chaîne de valeur9 par l’ajout de valeur aux produits bruts 

                                                             
4 « Le Centre tricontinental (CETRI) est un centre d’étude, de publication et de formation sur le 
développement, les rapports Nord-Sud et les enjeux de la mondialisation en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. 
Le CETRI a pour objectif de faire entendre des points de vue du Sud et de contribuer à une réflexion 
critique sur les conceptions et pratiques dominantes du développement à l’heure de la mondialisation 
néolibérale.  
Il s’attache en particulier à la compréhension du rôle des acteurs sociaux et politiques en lutte pour la 
reconnaissance des droits sociaux, politiques, culturels et écologiques au Sud. » 
https://www.cetri.be/-presentation-  
5 Décolonisons l’agroécologie. Op. cit.  
6 L’agroécologie : trajectoire et potentiel pour une transition vers des systèmes alimentaires durables - 
Positionnement du GIRAF pour un cadre de référence en agroécologie - 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/130063/1/Agroecologie%20Stassart%20%2c%20Baret%20et%20
al.%20GIRAF.pdf 
Le GIRAF est le Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Agroécologie (https://www.agroecology-
giraf.be/fr/)  
7 Rapport sur une Alimentation durable (Assemblée générales Nations-Unies) - 
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf 
8 Ibid. 
9 « La chaîne de valeur est l'ensemble des étapes [qui] correspondent aux activités complexes 
imbriquées nécessaires à la production d’une marchandise. » 
Au départ, le concept peut se définir comme « l’étude précise des activités de l’entreprise afin de 
mettre en évidence ses activités clés, c’est-à-dire celles qui ont un impact réel en termes de coût ou 
de qualité et qui lui donneront un avantage concurrentiel ».  Librement inspiré par Chaîne de valeur - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_valeur 

https://www.cetri.be/-presentation-
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/130063/1/Agroecologie%20Stassart%20%2c%20Baret%20et%20al.%20GIRAF.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/130063/1/Agroecologie%20Stassart%20%2c%20Baret%20et%20al.%20GIRAF.pdf
https://www.agroecology-giraf.be/fr/
https://www.agroecology-giraf.be/fr/
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_valeur
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en assumant davantage de tâches liées à l’emballage, au traitement et à la 

commercialisation ». 

Cette proposition tend à continuer d’inscrire l’agriculture dans les chaînes de valeur 

contemporaines, desquelles il convient pourtant de sortir – c’est d’ailleurs aussi un des sens 

profonds de l’agroécologie. 

Ainsi, la simple mention de « l’emballage » renvoie au gaspillage que l’on connaît. On pense 

au « packaging10 » dont la fonction est certes de contenir, protéger et conserver le produit 

contenu mais aussi d'être un support d'affichage. C’est à ce dernier titre que 

l’« emballage  devrait revenir à une démarche strictement utilitaire, puisque l’« affichage », lui, 

conduit à une fantastique débauche d’énergie fossile et de matières polluantes, dont surtout 

le plastique – c’est ce qu’on appelle communément le « suremballage » - destiné à 

« distinguer » un produit parmi d’autres plus ou moins équivalents. Puisqu‘Olivier de Schutter 

mentionne dans la foulée le fait que « des modèles novateurs de partenariats avec le secteur 

privé peuvent également contribuer à la réalisation de cet objectif », nous appelons à la plus 

grande prudence. Les PPP (partenariats public – privé) sont souvent la porte dérobée par 

laquelle se glisse le secteur purement marchand, qui devient ensuite rapidement dominant et 

donc dévastateur dans la mesure où le profit entre de plus en plus en compte dans les soi-

disant partenariats… 

Le rapport sur le Droit à l’Alimentation 

« Il est possible d’améliorer considérablement la productivité agricole lorsqu’elle est 

insuffisante et d’accroître ainsi la production là où c’est le plus nécessaire (c’est-à-dire 

dans les pays pauvres qui connaissent un déficit alimentaire). Le présent rapport 

examine comment l’agroécologie, mode de développement agricole, pourrait jouer un 

rôle central dans la réalisation de cet objectif. 

Bien que le présent rapport se concentre sur ces pays, le Rapporteur spécial est 

convaincu qu’une transition vers une faible utilisation d’intrants externes et vers 

l’agriculture durable est nécessaire dans toutes les régions, y compris dans les pays 

industrialisés, tout en améliorant les moyens de subsistance des petits exploitants et 

en préservant les écosystèmes. » 

Olivier De Schutter. 

L’agroécologie, brève description 

Olivier De Schutter expose de façon synthétique ce que sont les caractéristiques principales 

de l’agroécologie. 

1. L’agroécologie « résulte de la fusion de deux disciplines scientifiques, l’agronomie et 

l’écologie. 

En tant que science, l’agroécologie est l’"application de la science écologique à l’étude, à la 

conception et à la gestion d’agroécosystèmes durables". 

En tant qu’ensemble de pratiques agricoles, l’agroécologie recherche des moyens d’améliorer 

les systèmes agricoles en imitant les processus naturels, créant ainsi des interactions et 

synergies biologiques bénéfiques entre les composantes de l’agroécosystème ». 

  

                                                             
10 Pour plus de détails voir par exemple : Packaging - https://fr.wikipedia.org/wiki/Packaging  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Packaging


7 
 

 

2. Les principes fondamentaux de l’agroécologie sont les suivants :  

- le recyclage des éléments nutritifs et de l’énergie sur place plutôt que l’introduction 

d’intrants extérieurs ; 

- l’intégration des cultures et du bétail ; 

- la diversification des espèces et des ressources génétiques des agroécosystèmes 

dans l’espace et le temps ;  

- et l’accent mis sur les interactions et la productivité à l’échelle de l’ensemble du 

système agricole plutôt que sur des variétés individuelles. 

 

 

Dès à présent, l’on peut reprendre la conception proprement politique qu’exprime le 

CETRI, pour qui l’agroécologie est « un processus à la fois environnemental, social et 

économique qui ne saurait être réduit à un ensemble de pratiques agricoles », notamment 

dans la mesure où il entend « remettre en cause les rapports de domination, les inégalités 

et les conséquences sociales du capitalisme, les questions de gouvernance, de propriété, 

etc.11 ». Voilà qui, au passage, rend son contenu à l’écologie politique qui est « avant tout 

une écologie transformatrice qui rompt avec toute forme de domination, coloniale ou 

néocoloniale, que les pays riches exercent sur les pays pauvres ». 

 

On le constate d’emblée, au-delà des aspects nourriciers, l’agroécologie est aussi un vrai 

programme politique. 

 

L’on peut parfaitement comprendre qu’Olivier De Schutter n’y insiste pas devant 

l’Assemblée générale des Nations-Unies, néanmoins – en creux – les « principes 

fondamentaux » qu’il expose (fin des intrants, notamment grâce à une harmonieuse 

synergie du bétail et des cultures, fin des monocultures au profit de la diversité génétique 

etc.) tendent tous à s’inscrire en faux contre les conceptions économico-politiques des 

multinationales et de nombre de pays en matière agricole. 

 

 

Les agrosystèmes 

 

Il faut encore tenir compte de l’agrosystème, un principe fondamental de l’agroécologie, 

rarement mis en exergue – peut-être parce que ses implications politiques sont 

essentielles. 

« Actu-environnement » définit un agrosystème comme un « écosystème modifié et 

contrôlé par l'Homme et dédié à l'exercice de l'agriculture (cultures, élevage, échanges de 

produits, ...)12 ». 

 

 

 

 

                                                             
11 Décolonisons l’agroécologie. Op. cit. Nous soulignons. 
12 https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agrosysteme.php4  

https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agrosysteme.php4


8 
 

- Ce qui nous renvoie à la notion d’écosystème en elle-même, à savoir un : « système 

formé par un environnement (biotope) et par l'ensemble des espèces (biocénose) qui y 

vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent », nous dit Le Larousse13. 

- « Les écosystèmes se distinguent entre eux :  

- En fonction de la taille du biotope. 

Le biotope renvoie plutôt à une aire géographique ayant la particularité d'avoir des 

facteurs abiotiques uniformes ; les facteurs abiotiques (non vivants) sont principalement 

l'eau, le sol, l'air, la lumière et la température, des éléments nécessaires à la vie. 

- En fonction de la biocénose présente dans le biotope. 

L'observation de l'ensemble des organismes vivants [micro-organismes et/ou espèces 

végétales et animales qui coexistent sur cet espace] interagissant dans l'écosystème 

permet de distinguer les différents écosystèmes.14 » 

 

En équilibrant savamment l’ensemble de ces données, et en tenant compte des aspects 

culturels et/ou politiques qui peuvent parfois assez peu se soucier des biotopes comme 

frontières, l’on imagine fort bien que les agrosystèmes sont innombrables, de même, dès 

lors, que les pratiques agroécologiques sont extraordinairement multiples.  

 

Retenons d’ores et déjà que ce morcellement, cet émiettement rend fort difficile une 

récupération du concept à visée globalisante – qui s’inscrirait dans les logiques de la 

« mondialisation » - et que c’est là un point politique (et économique) essentiel. 

 

Trois principes fondamentaux 

Le Rapporteur spécial établit 3 principes fermes, dont chacun ouvre sur de fort claires 

conséquences en termes organisationnels et, dès lors, politiques. 

1. Les systèmes alimentaires doivent garantir une nourriture disponible 

pour tous 

Ainsi, « selon l’estimation la plus couramment citée, il faudrait que la production agricole 

augmente globalement de 70 % d’ici à 2050, compte tenu de la croissance démographique 

ainsi que de l’évolution des régimes alimentaires ». Mais, explique le Rapporteur, ces chiffres 

doivent « être replacés dans une perspective appropriée ». Selon cette estimation « la 

consommation de viande devrait passer de 37,4 kg par personne et par an en 2000 à plus de 

52 kg en 2050, de sorte qu’au milieu du XXIe siècle, 50 % de la production mondiale de 

céréales pourrait être destinée à accroître la production de viande. 

 

C’est pourquoi la réaffectation à l’alimentation humaine des céréales actuellement utilisées 

pour l’alimentation animale […] permettrait en grande partie de répondre à l’augmentation des 

besoins.  

                                                             
13 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9cosyst%C3%A8me/27682  
14 https://www.save4planet.com/ecologie/72/ecosystemes-definition-exemples-caracteristiques#title-4  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9cosyst%C3%A8me/27682
https://www.save4planet.com/ecologie/72/ecosystemes-definition-exemples-caracteristiques#title-4
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Le PNUE15 estime que, même si l’on tient compte de la valeur énergétique de la viande 

produite, la perte en calories due au fait de donner des céréales aux animaux plutôt que de 

les utiliser directement pour nourrir les humains est équivalente aux besoins annuels en 

calories de plus de 3,5 milliards de personnes ». 

En termes de pertes ou de gaspillage, sont encore évoqués le détournement des récoltes pour 

les agrocarburants ou les pertes sur le terrain (de 20 à 40 %) ou lors de la conservation dans 

de mauvaises conditions (de 12 à 50 %). 

 

 

Concernant l’« augmentation de la production agricole », le GIRAF précise quant à lui : 

« S’appuyant sur des arguments d’équité socio-environnementale liés à la redistribution 

des ressources alimentaires et à l’autonomie, la solution au problème de la faim dans le 

monde peut être trouvée aujourd’hui par […] un accroissement moyen de 0,1% par an de 

la productivité [contre les 1 à 2 % prônés par la biotechnologie16]. 

Ce constat aboutit à un acquis, qui est aussi un des présupposés fondamentaux de 

l’agroécologie : le déplacement de la question de la sphère technico-économique 

("Comment augmenter la productivité pour répondre aux demandes croissantes du 

marché planétaire ? ") vers la sphère socio-technique ("Comment organiser autrement les 

systèmes alimentaires face à la diversité et la multiplicité des enjeux et objectifs 

alimentaires, environnementaux et sociaux ?")17 ».  

 

Où l’on voit clairement que s’opposent deux visions de l’avenir, d’une part celle de la 

sphère technico-économique (ou biotechnologique) et, d’autre part, à l’opposé, celle que 

portent les principes généraux, y compris sociaux, de l’agroécologie. 

Tout la question est de savoir pourquoi ce basculement qui, en ces temps d’urgences 

multiples, présente toutes les caractéristiques de l’urgence la plus grande, ne s’impose 

pas… 

 

2. L’agriculture doit être développée de manière à accroître les revenus 

des petits exploitants 

« De nos jours la faim est due principalement non pas [à une question de stocks ou de 

production], mais à la pauvreté ; le meilleur moyen de la combattre est d’augmenter les 

revenus des plus pauvres. Les comparaisons entre pays montrent qu’une augmentation du 

produit intérieur brut (PIB) provenant de l’agriculture est au moins deux fois plus efficace pour 

réduire la pauvreté qu’une augmentation imputable à d’autres secteurs. […] ». 

Par ailleurs, « lorsque les revenus des grandes exploitations augmentent, il en résulte pour 

l’essentiel un accroissement des importations d’intrants et de machines […]. Seul le soutien 

aux petits producteurs peut contribuer à briser le cercle vicieux qui va de la pauvreté rurale à 

                                                             
15 Programme des Nations-Unies pour l’Environnement - 
https://www.un.org/youthenvoy/fr/2013/08/pnue-programme-nations-unies-lenvironnement/  
16 Les termes « biotechnologie » ou « sphère technico-économique » désignent désigne le « modèle 
dont l’usage massif d’intrants externes vise à "artificialiser" c’est à dire détacher de la nature les 
systèmes agroalimentaires » 
L’agroécologie : trajectoire et potentiel pour une transition… Op. cit. 
17 Ibid. 

https://www.un.org/youthenvoy/fr/2013/08/pnue-programme-nations-unies-lenvironnement/
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l’expansion des taudis urbains où la pauvreté ne fait qu’engendrer une pauvreté encore plus 

grande. » 

 

 

Des constats essentiels sont ici avancés :  

 

- d’une part, pour revenir aux quantités produites, il est précisé que ce n’est pas leur 

insuffisance qui est cause de malnutrition, mais bien la pauvreté ; 

- d’autre part, la « création de richesses » mesurée par le PIB18, doit se concentrer 

sur l’agriculture : son efficacité en termes de réduction de la pauvreté est 

démontrée ; 

- mais, cette efficacité est conditionnelle : la production de richesse doit en l’espèce 

venir des petites exploitations et non des grands domaines sous peine de se voir 

par eux soumise à la logique biotechnologique. 

 

On ajoutera, pour dépasser la simple « mesure du PIB » qu’en termes de transition vers 

les pratiques agroécologiques, la pauvreté constitue en elle-même un obstacle, ce qui ne 

rend guère les choses aisées. « Sow Yaye Mbayang Touré19 constate que, dans 

l’ensemble, les exploitations familiales "savent que l’agroécologie reste le modèle qui fait 

le plus sens". Mais c’est avant tout la question de survie quotidienne qui domine : "lorsque 

l’on plaide pour l’agroécologie, il faut toujours se poser cette question : est-ce que les 

producteurs vont trouver des marchés pour leurs produits agroécologiques ?" Ils sont 

obligés de les vendre au même prix que ceux issus de l’agriculture conventionnelle. Sur 

les marchés, "le consommateur lambda pense d’abord à la quantité et non à la qualité. 

Cela bloque beaucoup de personnes en termes d’options à prendre"20 ». 

 

Bernard Duterme, rappelle pour sa part que « la préoccupation environnementale ou la 

sensibilité à l’urgence écologique est moins forte là où la pauvreté domine, là où les 

questions de survie quotidienne l’emportent sur toute autre considération21 ». 

 

                                                             
18 « Le produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale 
de la « production de richesse » annuelle effectuée par les agents économiques (ménages, 
entreprises, administrations publiques) résidant à l'intérieur d'un territoire.  
Le produit intérieur brut est le principal indicateur de la mesure de la production économique réalisée 
à l’intérieur d'un pays, il reflète donc l'activité économique interne d'un pays. » 
D’après Produit intérieur brut -  https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut 
On connaît l’ensemble des critiques justifiées adressées à cet indicateur, notamment en raison du fait 
qu’il ne tient pas compte des activités considérées comme non économiques mais créant néanmoins 
de la richesse ou qu’il agrège les activités « négatives » (un accident de voiture augmente le PIB en 
raison des activités économiques qu’il génère).  
Critiques qui importent peu ici puisque le PIB n’est considéré que sur le plan de l’activité agricole (en 
tant que productrice de richesses comptables). On n’entame évidemment pas non plus l’interminable 
débat relatif à ce qu’est la « richesse » … 
19 Ingénieure de planification économique, responsable du suivi-évaluation à la Fédération des ONG 
du Sénégal. 
20 Décolonisons l’agroécologie. Op. cit. 
21 Ibid. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
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3. L’agriculture ne doit pas compromettre sa capacité à satisfaire les 

besoins futurs 

« La perte de la biodiversité, l’utilisation déraisonnable de l’eau et la pollution des sols et de 

l’eau font que les ressources naturelles risquent de ne pas pouvoir continuer à soutenir 

l’agriculture. » De surcroît, « le changement climatique […] entrave déjà sérieusement la 

capacité de certaines régions et communautés à subvenir à leurs besoins alimentaires […] 

D’ici à 2080, 600 millions de personnes supplémentaires pourraient être exposées à la faim ». 

 

 

Le GIRAF22 renchérit : « Huit cent cinquante millions de personnes souffrent de faim sur 

terre, dont plus de la moitié sont des petits agriculteurs ou travailleurs agricoles qui vivent 

dans des zones rurales. Une grande partie de ceux qui ne sont pas en situation 

d’insécurité alimentaire fait face à une érosion de leurs revenus et de leur autonomie. Par 

ailleurs, au niveau mondial, l’agriculture consomme 70 % de l’eau extraite à des fins de 

consommation humaine, le système agroalimentaire global est une source majeure de 

dégradation de la terre, des forêts, des réserves piscicoles et de l’eau […] ». 

 

Ces constats permettent d’élargir la perspective sur la « crise » que nous vivons : « La 

crise sociale liée au "mal" développement s’est donc élargie à une crise environnementale. 

Si ces enjeux sont présents à l’échelle de chaque continent à des degrés divers de gravité, 

le continent européen n’en est pas indemne, comme le démontre le débat actuel sur la 

nécessaire réorientation de la politique agricole commune. 

Débat désormais situé au croisement des enjeux alimentaires, environnementaux, 

climatiques et énergétiques ». 

 

 

En conclusion, ayant ainsi exposé ces 3 principes, Olivier De Schutter écrit : « Le présent 

rapport suggère que le développement des pratiques agroécologiques peut 

simultanément accroître la productivité agricole et la sécurité alimentaire, améliorer les 

revenus et les moyens de subsistance ruraux et renverser la tendance [à] la disparition 

d’espèces et [à] l’érosion génétique. » 

 

 

La dimension culturelle, « c’est la valeur ajoutée du mouvement paysan.23 » 

 

Mar Ngom, agronome spécialisé en systèmes agraires à la FONGS24, est plus net encore : 

« l’agroécologie, de manière large, apparaît comme la solution pour sauver les agricultures 

du monde25 ». 

 

 

                                                             
22 L’agroécologie : trajectoire et potentiel…. Op. cit. 
Nous soulignons. 
23 Ibid. 
24 Fédération des ONG du Sénégal. 
25 Décolonisons l’agroécologie. Op. cit. 
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Aux avantages énumérés par Olivier De Schutter, il faut encore ajouter « la dimension 

culturelle [qui] est vraiment très importante. Ce sont des valeurs sacrées qui pour les 

producteurs vont avoir un impact sur la nature. Nous devons toujours prendre en compte 

nos valeurs socio-culturelles et les mettre en symbiose avec les propositions scientifiques 

pour avoir de bons résultats. »  

 

Certains bailleurs – nous reviendrons sur les fournisseurs de fonds - appréhendent le 

concept dans sa globalité, d’autres ne prennent en compte que les aspects techniques (de 

production, de compostage), « mais cela dépend aussi de nous, en tant que pays du Sud : 

que mettons-nous dans l’agroécologie ? C’est important que nous mettions en avant notre 

vision, puisque cela permettra aux bailleurs de mieux comprendre ce concept », rappelle 

Sow Yaye Mbayang Touré. 

 

Contribution de l’agroécologie à la mise en œuvre du droit à 

l’alimentation 

Pour appuyer sa suggestion (« le développement des pratiques agroécologiques »), le 

Rapporteur montre ce que peut être l’apport de l’agroécologie au droit à l’alimentation. 

A. Disponibilité : l’agroécologie accroît la productivité au niveau local 

Les études montrent que « la capacité de rétention de l’eau est multipliée de 5 à 10 fois, la 

production de biomasse de 10 à 15 fois [et que] l’intégration du bétail dans les systèmes de 

production agricole […] fournit une source de protéines pour la famille ainsi qu’un moyen de 

fertiliser le sol ». 

Les études prouvent encore que « ce type de technique à faible utilisation d’intrants externes, 

qui préserve les ressources, peut accroître considérablement les rendements. [Ainsi en 

comparant] les résultats de 286 projets récents d’agriculture durable [on a] constaté] que ce 

type d’intervention avait accru la productivité dans 12,6 millions d’exploitations, avec une 

augmentation moyenne des récoltes de 79 %, tout en augmentant l’offre de services 

environnementaux essentiels26. […] Il a été constaté que l’augmentation moyenne [pour les 

projets menés en Afrique] était encore plus élevée, soit de 116 % et [même] 128 % pour les 

projets menés en Afrique orientale ». 

 

 

L’on peut marquer ici une nouvelle réserve quant au lexique auquel recourt Olivier De 

Schutter. 

 

La notion de « service environnemental » est en effet très discutable. 

- D’une part, selon des conceptions certes différentes, elle relève de la théorie 

économique dominante. On peut citer le discours qui intègre le « service 

environnemental » au « capital naturel » - notion dont on ne dira jamais assez tout 

                                                             
26  
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le mal qu’on en pense , ou encore l’approche qui intègre le « service 

environnemental » à la théorie plus générale de l’« économie des services27 ». 

- D’autre part, recourir à la notion de « service », quelle que soit son acception, 

instaure une forme de coupure entre le travail rural et l’environnement, ce que 

justement l’agroécologie s’efforce d’éviter. La souveraineté alimentaire défendue 

par La Via Campesina s’appuie sur l’agroécologie, selon une conception qui définit 

les identités des « existants » (la biocénose28) par leurs relations et ne s’occupe 

absolument pas de distinguer des « services » : « Elle reconnaît et protège 

l’interdépendance entre huit millions d’espèces qui partagent cette maison avec 

nous. » 

 

B. Accessibilité : l’agroécologie réduit la pauvreté rurale 

B.1. Pauvreté et santé 

En « diminuant la dépendance des agriculteurs à l’égard des intrants externes et des 

subventions de l’État, [l’agroécologie] rend les petits exploitants vulnérables moins dépendants 

des commerçants locaux et des prêteurs. […] 

De fait, pour apporter des nutriments au sol, il n’est pas nécessaire d’y ajouter des engrais 

minéraux. Il est possible d’utiliser des effluents d’élevage ou des effluents de culture ». Pour 

ne prendre qu’un exemple, « "Faidherbia albida" [est] une variété d’acacia endémique en 

Afrique et largement répandue sur tout le continent. Il fixe l’azote. Vu que cet arbre entre en 

repos et perd ses feuilles au début de la saison des pluies, au moment où les cultures sont 

mises en place, il ne leur fait guère concurrence pour la lumière, les nutriments ou l’eau 

pendant leur croissance ; il permet cependant une augmentation notable du rendement du 

maïs auquel il est associé, en particulier lorsque la fertilité du sol est faible » 

Du reste, « l’agroécologie est également plus attrayante pour les agriculteurs car elle offre des 

avantages appréciables […] comme l’ombre apportée par les feuillages ou l’absence d’odeur 

et de produits toxiques véhiculés par les engrais chimiques ». 

B.2. Emplois 

L’agroécologie contribue à créer des emplois – elle nécessite plus de main d’œuvre non 

seulement en raison de l’abandon des techniques ultra-mécanisées, mais encore parce qu’elle 

rend possible une extension des surfaces cultivables. 

Or, « la création d’emplois dans les zones rurales des pays en développement, où le chômage 

est actuellement massif et où la croissance démographique demeure élevée, peut […] ralentir 

l’exode rural. [D’autant que] le coût de la création d’emplois dans l’agriculture est souvent 

beaucoup plus bas que dans d’autres secteurs.  

 

                                                             
27 On pourra lire à cet égard Les services environnementaux dans les espaces ruraux. Une approche 
par l'économie des services - Olivier AZNAR, Philippe PERRIER-CORNET - 
https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_2003_num_273_1_5396 qui fait aussi une bonne 
synthèse des approches concurrentes. 
28 « Ensemble des êtres vivants qui occupent un milieu donné (le biotope), en interaction les uns avec 
les autres et avec ce milieu » - https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bioc%C3%A9nose/9388  

https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_2003_num_273_1_5396
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bioc%C3%A9nose/9388
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Au Brésil, les données de l’INCRA, organisme national chargé de la réforme agraire, montrent 

que chaque emploi créé dans une exploitation agricole coûte au Gouvernement 3.640 dollars 

des États-Unis alors que le coût serait plus élevé de 128 % dans l’industrie, de 190 % dans le 

commerce et de 240 % dans les services. » 

B.3. Matériel agricole 

« La nécessité de fabriquer du matériel pour des techniques d’agriculture de conservation, 

comme le semis direct et la culture sans travail du sol, aboutit à une augmentation du nombre 

d’emplois créés dans le secteur manufacturier [:] les équipements [étant] simples, [ils] sont de 

plus en plus souvent fabriqués sur place. » 

C. Adéquation : l’agroécologie contribue à l’amélioration de la nutrition 

« Le riz, le blé et le maïs sont principalement des sources d’hydrates de carbone29 et 

contiennent relativement peu de protéines et seulement une petite quantité des autres 

nutriments essentiels […] ; [ils] constituent [cependant] l’essentiel de nos sources de protéines 

et d’énergie, alors que plus de 80.000 variétés de plantes sont disponibles pour les humains » ! 

L’agroécologie permet « de disposer d’agroécosystèmes plus diversifiés afin que les systèmes 

de production agricoles puissent eux-mêmes fournir des nutriments plus variés ». 

D. Durabilité : l’agroécologie facilite l’adaptation au changement 

climatique 

D.1. Adaptation 

« L’utilisation des techniques agroécologiques peut considérablement atténuer les effets 

négatifs [des événements météorologiques extrêmes] ». Ainsi, « à la suite de l’ouragan Mitch 

en 1998, une étude à grande échelle [au] Nicaragua a démontré que les parcelles cultivées 

au moyen de méthodes agroécologiques simples […] permettaient d’obtenir en moyenne une 

augmentation de 40 % de la couche arable, d’accroître le degré d’humidité des terrains, de 

diminuer l’érosion et de réduire les pertes économiques […]. En moyenne, sur les parcelles 

agroécologiques, la perte de couche arable due aux glissements de terrain était de 18 % 

inférieure à celle constatée sur les parcelles conventionnelles et l’érosion ravinante, de 69 % ». 

D.2. Diminution des émissions de GES 

- L’agroécologie « contribue à l’atténuation du changement climatique, à la fois en augmentant 

les réservoirs de carbone dans la matière organique du sol et dans la biomasse au-dessus du 

sol et en évitant les émissions de dioxyde de carbone ou autres gaz à effet de serre des 

exploitations grâce à la diminution de la consommation directe et indirecte d’énergie ». 

 

- « L’agroécologie place en outre l’agriculture sur la voie de la durabilité en supprimant 

dépendance de la production alimentaire à l’égard de l’énergie fossile (pétrole et gaz) ». 

  

                                                             
29 L'hydrate de carbone désigne la molécule du sucre. C'est l'ancien nom donné aux glucides simples 
ou complexes. 
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D.3. Abandon des produits phytosanitaires 

Par exemple, « dans la province du Yunnan en Chine, après que des variétés de riz 

vulnérables aux maladies ont été mélangées avec des variétés résistantes, les rendements 

ont augmenté de 89 %, la pyriculariose du riz30 a diminué de 94 % et les agriculteurs ont pu 

abandonner les sprays fongicides. » 

E. Participation des agriculteurs : un atout pour la diffusion des meilleures 

pratiques 

« Les fermes-écoles autonomisent manifestement les agriculteurs en les aidant à mieux 

s’organiser et en les encourageant à se former. La réussite de la diffusion de la stratégie 

«push-pull» (répulsion/attraction31) en Afrique orientale […] est largement due aux 

démonstrations faites sur le terrain par des agriculteurs eux-mêmes, auxquelles assistent 

d’autres agriculteurs. [Même si] les gouvernements ont un rôle déterminant à jouer […] la 

politique [doit être] un mode d’"apprentissage social plutôt qu’un exercice d’autorité politique" 

[:] le passage à l’agroécologie devrait reposer sur les agriculteurs eux-mêmes, qui en sont les 

principaux bénéficiaires. C’est d’agriculteur à agriculteur que les techniques agroécologiques 

se diffusent le mieux car elles sont souvent conçues [pour] une zone donnée ». 

 

 

« Pour Mar Ngom, l’introduction de l’agroécologie demande un temps d’adaptation, car 

"les projets agroécologiques globaux, qui proposent une démarche plus large, 

déstabilisent parfois les gens. Travailler sur le social, sur les dynamiques qui portent des 

manières durables de faire, ça n’est pas évident lorsqu’avant on pensait projet par projet. 

Chacun progresse à son rythme, l’expérience nous l’a montré." Il pense que les 

animateurs locaux ont un rôle à jouer dans l’accompagnement à long terme et le conseil 

en développement durable quand les projets gagnent en complexité. Une nécessité pour 

guider les producteurs, "car un expert étranger ne peut pas comprendre cette complexité, 

rendant le changement plus difficile"32. » 

 

                                                             
30 « La pyriculariose est une maladie du riz causée par un champignon qui atteint les organes aériens 
(feuilles, tiges et panicules) » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyriculariose  
31 « Au Kenya, des chercheurs et des agriculteurs ont mis au point la stratégie « répulsion-attraction » 
contre les mauvaises herbes et les insectes qui endommagent des cultures. Il s’agit de chasser les 
insectes en plantant entre les rangées de maïs des plantes répulsives comme le Desmodium tout en 
les attirant vers de petits carrés de napier, plante qui produit une matière gluante dans laquelle les 
insectes se trouvent pris au piège. Cette méthode permet non seulement de lutter contre les parasites 
mais offre aussi d’autres avantages puisque le Desmodium peut être utilisé comme fourrage pour le 
bétail. La stratégie "répulsion attraction" double le rendement du maïs et la production de lait tout en 
améliorant le sol. » - Rapport sur une Alimentation durable. Op. cit. 
32 Décolonisons l’agroécologie. Op. cit. Nous soulignons. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyriculariose
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Politiques publiques pour le développement de l’agroécologie 

A. Accorder la priorité aux biens publics 

« Les pratiques agroécologiques nécessitent une offre de biens publics tels que services de 

vulgarisation, installations de stockage et infrastructures rurales (routes, électricité, 

technologies de l’information et de la communication) et donc l’accès aux marchés locaux et 

régionaux, au crédit et à l’assurance contre les risques météorologiques, la recherche-

développement dans le domaine agricole, l’éducation et le soutien aux organisations et 

coopératives d’agriculteurs ». 

 

Ce qu’il importe sans doute le plus de retenir c’est que « des recherches fondées sur l’étude 

de 15 pays latino-américains pendant la période 1985-2001 » ont démontré que, sans 

augmenter le budget dédié à l’agriculture, une simple réorientation de 10 % des subventions 

vers les services publics - au détriment des biens privés - fait augmenter de 5 % le revenu 

agricole par habitant. Et, qu’a contrario, une augmentation de 10 % du budget global, mais qui 

garderait la répartition précédente entre les biens publics et les biens privés, n’augmenterait 

le revenu agricole par habitant que de 2 %. 

« Les gouvernements peuvent améliorer les résultats de leur secteur agricole en augmentant 

la part allouée aux services sociaux et aux biens publics par rapport à celle qui finance des 

subventions non sociales ». 

B. Investir dans le savoir 

L’agroécologie nécessite une forte intensité de connaissances : l’acquisition de compétences 

dans le domaine environnemental et de la prise de décisions. L’investissement dans la 

vulgarisation et la recherche agricole sont essentiels à cet égard. « C’est la recherche agricole 

qui a l’impact global le plus important sur la pauvreté et la productivité agricole dans les pays 

en développement. Peut-être parce que de telles pratiques ne peuvent être brevetées, le 

secteur privé est largement absent de ce type de recherches ». 

C. Renforcer la cohésion sociale par la co-construction 

On l’a vu déjà, « les pratiques agroécologiques sont adoptées plus facilement lorsqu’elles ne 

sont pas imposées d’en haut mais transmises d’agriculteur à agriculteur. Les services de 

vulgarisation jouent un rôle fondamental dans leur développement. [De cette façon], la 

diffusion du savoir [s’opérant] par des voies horizontales transforme la nature du savoir lui-

même, qui devient le produit d’un réseau ». 

 

Il convient en outre d’« encourager les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, qui 

vivent dans les zones les plus reculées à travailler avec les experts à une co-construction du 

savoir, de sorte que tout progrès leur bénéficie en priorité plutôt que d’avantager uniquement 

les producteurs mieux lotis ». 
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Cette orientation de la co-construction permet d’éviter l’assistanat, de répondre aux besoins 

réels et de favoriser l’autonomie « qui est une étape déterminante vers l’atténuation de la 

pauvreté ». Le manque de pouvoir (par rapport aux groupes « mieux lotis ») est un en effet 

« un facteur de pauvreté, car les communautés marginalisées reçoivent fréquemment moins 

d’appui », ce qui « crée un véritable cercle vicieux ». 

Enfin, la co-construction « facilite la planification de l’investissement et de la production ». 

D. Organiser les marchés 

En tout état de cause, il faut améliorer l’accès aux marchés. 

Nous avons évoqué nos réticences quant à la question de la « chaîne de valeur » et de la plus-

value. 

En revanche, il apparaît plus crucial, en effet, d’organiser les marchés « de manière à protéger 

les agriculteurs contre la volatilité des prix et le dumping de produits subventionnés sur les 

marchés locaux, qui peuvent sérieusement affecter la production locale33 ».  

De plus, le Rapporteur spécial propose une forme de conditionnalité : « les systèmes de 

passation de marchés publics, les mesures d’incitation fiscales et les dispositifs de crédit, ainsi 

que les politiques d’occupation des sols […] doivent tenir compte de la nécessité d’une 

transition vers des modes de production à faible émission de carbone et à faible utilisation 

d’intrants ». 

  

                                                             
33 Par exemple, « au lendemain des indépendances, la plupart des pays [d’Afrique] étaient 
autosuffisants dans leur consommation de viande aviaire. Les importations des poulets congelés 
européens ont commencé dans les années 80, augmentant dans les années 90 suite à une 
surproduction européenne, puis explosant dans les années 2000, détruisant les filières locales ». 
Poulets africains : la filière se remplume ! - https://www.apexagri.com/filiere-poulets-afrique/  

https://www.apexagri.com/filiere-poulets-afrique/
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Commentaires 

Brève synthèse 

Ayant brièvement décrit les caractéristiques de l’agroécologie, Olivier De Schutter pose 3 

principes cruciaux – économique, environnemental et nutritionnel - et décrit brièvement les 

moyens de les rencontrer. 

 

1. Sur le plan économique, la pauvreté est la cause principale de la faim. 

Les données chiffrées, en termes de PIB, démontrent qu’une augmentation du produit intérieur 

brut basée sur l’agriculture – et non sur d’autres activités productives - est la plus efficace pour 

réduire la pauvreté. À quoi il est essentiel d’ajouter que doivent impérativement être favorisées 

les petites exploitations, ce qui briserait le cercle vicieux de l’incessante croissance de la taille 

des structures agricoles, lesquelles pratiquent l’agriculture intensive (machines, intrants, etc.) 

et appauvrissent plus encore les populations vulnérables, contraintes d’abandonner leurs 

activités, tandis que s’aggrave la situation environnementale. 

2. Les pratiques intensives contemporaines couplées au changement climatique 

mettent, à terme, en question l’existence même de l’agriculture – qu’on songe simplement 

tant à la stérilisation de la terre par les produits phytosanitaires et les pratiques de labours 

profonds, etc. qu’au fait que des centaines de millions de paysans se retrouvent dans 

l’impossibilité de cultiver en raison de la salinisation des eaux, liée à l’inexorable montée des 

océans34… 

3. Enfin, si l’on suit les courbes prévisionnelles classiques – toutes choses restant donc 

égales par ailleurs - en matière de fourniture alimentaire, la production agricole devrait 

augmenter de 70 % d’ici 2050. 

- Mais le Rapporteur souligne que ces projections à l’horizon 2050 se basent sur une 

consommation de viande déjà excessive « dans les pays développés où [elle] engendre des 

problèmes de santé publique ». Le bon calcul est donc fort simple : la valeur énergétique de 

la viande produite ne compense pas, loin de là ! la perte en calories due au fait de donner aux 

animaux des céréales, lesquelles, fournies directement aux humains, pourraient subvenir aux 

besoins en calories de 3,5 milliards d’entre eux. 

- L’on peut ajouter à ceci que l’écrasante majorité des céréales produites sont le riz, le blé et 

le maïs qui sont principalement des sources d’hydrates de carbone et contiennent relativement 

peu de protéines alors que 80.000 variétés de plantes sont disponibles pour les humains. 

  

                                                             
34 « Le changement climatique pourrait accélérer l’intrusion d’eau salée en raison de l’élévation du 
niveau de la mer, l’augmentation de la température, l’accroissement de l’évaporation et la 
surexploitation d’eau souterraine dans les régions sèches du monde. On estime qu’environ 600 
millions de personnes vivant dans les zones côtières du monde pourraient être affectées par la 
salinisation ». 
La salinisation des sols, un défi majeur pour la sécurité alimentaire mondiale - Sougueh CHEIK - 
https://theconversation.com/la-salinisation-des-sols-un-defi-majeur-pour-la-securite-alimentaire-
mondiale-170347 

https://theconversation.com/profiles/sougueh-cheik-1005537
https://theconversation.com/la-salinisation-des-sols-un-defi-majeur-pour-la-securite-alimentaire-mondiale-170347
https://theconversation.com/la-salinisation-des-sols-un-defi-majeur-pour-la-securite-alimentaire-mondiale-170347
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Le Rapporteur « suggère » en conséquence que la généralisation de l’agroécologie peut :  

- accroître la productivité agricole et la sécurité alimentaire 

- améliorer les revenus et les moyens de subsistance ruraux  

- et renverser la tendance [à] la disparition d’espèces et l’érosion génétique. 

 

Nous avons, ci-avant, tâché de synthétiser le travail du Rapporteur spécial qui suit 

l’établissement des 3 principes exposés, d’une part, en le commentant le cas échéant sur base 

du dossier conçu par le Cetri et, d’autre part, en étant attentif à retenir autant d’exemples 

concrets qu’il nous a semblé utile pour une bonne compréhension des pratiques. 

 

Ce Rapport ne rencontre pourtant pas certains aspects fondamentaux de l’agroécologie. Sow 

Yaye Mbayang Touré est fort lucide lorsqu’elle relève que : « Quand on parle d’agroécologie, 

on se réfère à l’aspect environnemental (les pratiques de production durable au niveau de la 

parcelle, […]), à l’aspect socio-économique (la productivité, la commercialisation, les revenus 

équitables aux producteurs) et à l’aspect politique (les décisions prises par les institutions 

nationales ou locales pour supporter l’agroécologie) ». Nous venons d’en avoir une éclatante 

confirmation.  

C’est ce constat qui la pousse à faire remarquer qu’existe un réel décalage avec le « «niveau 

du mouvement paysan en Afrique de l’Ouest, [qui, lui,] pense à des composantes qui 

définissent l’agroécologie en termes de savoir-faire et de savoir-être.35 ». On déplore donc 

dans le rapport d’Olivier De Schutter l’absence de cet aspect pourtant essentiel de 

l’agroécologie, à savoir ce que La Via Campesina nomme aussi « philosophie de vie ». 

Le mandat du Rapporteur spécial 

Mais il faut néanmoins préciser qu’Olivier De Schutter était « tenu » par un « mandat », lorsque 

le « 26 mars 2008, le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies a approuvé la 

proposition du Président de le nommer […] Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit 

à l'alimentation ». 

Mandat qui lui enjoignait : «  

- De promouvoir la réalisation complète du droit à l'alimentation et l'adoption de mesures 

[…] visant à [en] assurer la réalisation […] 

- D'examiner les moyens de surmonter les obstacles anciens ou nouveaux qui entravent 

la réalisation du droit à l'alimentation 

- De continuer d'intégrer une démarche soucieuse d'équité entre les sexes et de tenir 

compte de l'âge dans les activités relevant de son mandat […] 

- De présenter des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises […] 

compte tenu des leçons tirées de la mise en œuvre de plans nationaux de lutte contre 

la faim 

- De travailler en étroite coopération avec tous les États, les organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales, le Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels, ainsi qu'avec les autres acteurs représentant un éventail aussi 

                                                             
35 Décolonisons l’agroécologie. Op. cit. Nous soulignons. 
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large que possible d'intérêts et d'expériences […] notamment dans le contexte des 

négociations en cours dans différents domaines 

- De continuer à participer et à contribuer à des conférences et manifestations 

internationales pertinentes […] 

 

Il est attendu du Rapporteur Spécial qu'il fasse rapport aussi bien devant l'Assemblée générale 

des Nations Unies (troisième commission) que devant le Conseil des Droits de l'Homme.36 » 

 

La version (ici quelque peu synthétisée) de ce mandat met en lumière, nous semble-t-il 

l’étroitesse du cadre dans lequel pouvait intervenir Olivier de Schutter : il ne disposait d’aucune 

autorité qui lui permette d’imposer quoi que ce soit à ses mandants, à savoir le Conseil des 

Droits de l'Homme des Nations Unies37. Il ne pouvait que « promouvoir », « examiner », 

« soumettre », « recommander », etc.  

 

Par ailleurs, rien dans ce mandat n’ouvre à la possibilité d’une analyse macroéconomique, qui 

permettrait de replacer l’agriculture (ou ici « le droit à l’alimentation ») dans le cadre de la 

globalisation ou, si l’on veut, des grandes options idéologiques qui guident l’organisation de 

l’économie mondialisée et qui pourtant, de toute évidence, constituent un obstacle majeur aux 

possibilités qu’a l’agriculture de répondre au droit à l’alimentation. 

 

L’on voit donc aussi pourquoi les considérations « philosophiques » sont absentes de son 

rapport. D’autant que le « multipartisme », que nous avons évoqué à propos de la FAO, faisait 

partie des obligations qui lui étaient imposées (puisqu’il devait « travailler en étroite 

coopération […] avec les autres acteurs représentant un éventail aussi large que possible 

d'intérêts et d'expériences »). Au reste, pour revenir à la FAO, celle-ci « a défini en 2015 les 

éléments qui caractérisent [l’agroécologie] : la diversité, la co-création et le partage de 

connaissances, les synergies, l’efficience, le recyclage, la résilience, les valeurs humaines et 

sociales, la culture et les traditions alimentaires, la gouvernance responsable et l’économie 

circulaire et solidaire ». Où l’on voit donc que, pour l’instance onusienne, ce qui peut se 

rapprocher d’une « définition » tient plus de l’inventaire à la Prévert que de toute autre chose. 

Où l’on voit encore que le potentiel subversif de l’agroécologie est soigneusement gommé au 

profit de ce qui, au fil du temps, est devenu un ensemble de lieux communs de l’écologie 

quand elle est elle-même vide de sens : diversité, co-création, synergies, efficience, recyclage, 

résilience… Tous ces vocables, non contextualisés, ne signifient rien : n’indiquent aucune 

direction. Les syntagmes « gouvernance responsable » et « valeurs humaines et sociales » 

tiennent sans doute la corde dans la course au vide politique… 

 

                                                             
36 http://www.srfood.org/fr/mandat  
37 Le Conseil des droits de l’homme (CDH) est un organe intergouvernemental du système des 
Nations Unies chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde. 
Il a également pour mission de faire face à des situations de violations des droits de l’homme et de 
formuler des recommandations à leur sujet. Il est en mesure d’examiner toutes les questions et 
situations en lien avec les droits de l’homme qui nécessitent son attention, et ce tout au long de 
l’année. Il se réunit à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Conseil est composé de 47 États 
Membres qui sont élus par l’Assemblée générale des Nations Unies.  
https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/about-council  

http://www.srfood.org/fr/mandat
https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/about-council
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Il nous revient donc, pour mieux saisir encore le contexte dans lequel travaillait le Rapporteur 

spécial de fournir quelques indications sur cette idéologie et sur ses exécutants officiels – on 

ne reviendra pas ici sur le capitalisme en tant que tel38 dans quoi s’inscrit tout ceci. 

L’exemple de la « création d’emplois » dans le secteur agricole 

Olivier de Schutter explique que, surtout au début de sa mise en œuvre, l’agroécologie requiert 

plus de main d’œuvre que l’agriculture intensive et que la création d’emplois conduit à une 

réduction globale de la pauvreté. Dont acte. 

Ce qui interpelle cependant c’est que, selon le Rapporteur, il reviendra(it) à l’État de créer ces 

emplois (pour un coût nettement moindre du reste que dans d’autres secteurs). 

Or, en ce qui concerne les économies développées (le « Centre »), on connaît la situation 

européenne, la PAC, où, pour le dire vite, la subsidiation est basée sur le nombre d’hectares 

– à l’exact opposé de ce que nécessite l’agroécologie ; or, on sait que les USA ont développé 

une des agricultures les plus intensives du monde ou encore que la Chine, qui compte toujours 

une multitude de petits agriculteurs, a entamé une politique de grands travaux d’irrigation et 

d’adoption des pratiques intensives (en ce comprise une part non négligeable d’OGM)… 

Quant à la Périphérie, même si nous n’effectuerons pas ici un impossible tour de monde, d’une 

part, on peut relever qu’elle est largement endettée auprès des instances internationales, 

d’autre part, qu’elle subit ce qu’on a pu appeler la « malédiction des ressources » : « Les 

nombreuses ressources naturelles des pays du Sud sont exploitées par les pays du Nord et 

surtout leurs entreprises, sans que des dividendes ne permettent un quelconque 

développement socio-économique au Sud. Ces ressources sont donc une vraie richesse… 

pour le Nord, mais une véritable malédiction pour le Sud39 », notamment en termes de 

retombées environnementales et sanitaires. Ce à quoi l’on peut ajouter que leur exploitation 

déstructure complètement l’économie des pays « maudits » et favorisent l’extinction de 

l’agriculture paysanne. 

Enfin, la succession des gouvernements, par exemple en Amérique du Sud qui voit se suivre 

des progressistes puis, surtout depuis 2010, le retour de droites plus ou moins autoritaires, 

empêche que soient menées en profondeur des politiques cohérentes du développement de 

l’agroécologie et donc de l’emploi agricole. On comprend qu’un gouvernement de gauche ou 

au moins progressiste tend à ne pas favoriser les très grands propriétaires terriens (les 

« latifundiaires ») comme le fait en revanche la droite néolibérale (et autoritaire) qui s’appuie 

sur ces riches propriétaires – lesquels traitent leurs employés comme de quasi esclaves et 

                                                             
38 Nous y avons consacré plusieurs écrits : 

- Centré sur les ressorts de base du capitalisme :  
Considérations sur la marchandise 
 - https://acrf.be/considerations-sur-la-marchandise-analyse-de-j-f-pontegnie/  

- Centré sur la « justification » qui explique une adhésion plus ou moins forte au capitalisme :  
Disparition de “l’esprit du capitalisme” - https://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP.pdf  

- Centré sur la mise en œuvre de ce qui précède dans le domaine agricole : 
o Réflexions sur le productivisme agricole - https://www.acrf.be/wp-

content/uploads/2020/12/Ana-20.pdf 
o L’agriculture néo libéralisée : une exploitation généralisée - https://www.acrf.be/wp-

content/uploads/2020/11/acrfana_2020_14_agriculture_-exploitation_JFP.pdf  
39 https://www.cncd.be/La-malediction-des-ressources  

https://acrf.be/considerations-sur-la-marchandise-analyse-de-j-f-pontegnie/
https://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP.pdf
https://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP.pdf
https://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/12/Ana-20.pdf
https://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/12/Ana-20.pdf
https://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/11/acrfana_2020_14_agriculture_-exploitation_JFP.pdf
https://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/11/acrfana_2020_14_agriculture_-exploitation_JFP.pdf
https://www.cncd.be/La-malediction-des-ressources
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n’hésitent pas à recourir à la violence de milices destinées à faire taire, voire à éliminer 

physiquement les opposant.e.s. 

 

Reste donc le travail associatif – pour autant qu’il ne soit pas réprimé par les régimes en place 

– mais dont on doute cependant qu’il puisse à lui seul opérer la révolution agroécologique. 

D’autant que les infrastructures de base, même modestes, dépendent aussi de l’État : les 

pratiques agroécologiques nécessitent une offre de biens publics tels que services de 

vulgarisation, installations de stockage et infrastructures rurales (routes, électricité, 

technologies de l’information et de la communication) et donc l’accès aux marchés locaux et 

régionaux, au crédit et à l’assurance contre les risques météorologiques, la recherche-

développement dans le domaine agricole, l’éducation et le soutien aux organisations et 

coopératives d’agriculteurs.  

 

Toutes initiatives qui demandent une organisation étatique démocratique forte, 

économiquement solide et, dès lors, libre de ses décisions et qui soit de plus convaincue de 

la justesse d’une complète conversion à l’agroécologique. 

On conviendra que ces conditions sont plus que rarement réunies. Et que c’est hélas 

probablement une litote… 

La dette comme outil des réformes néo-libérales 

Nous explorons par ailleurs ce que peut bien être l’évolution des options économiques de la 

« galaxie ONU » et, d’autre part, ce que sont les grandes conceptions qui guident les 

« relations internationales » 40, il est néanmoins ici utile de souligner que le fonctionnement 

même des IFI – les Institutions Financières Internationales, en particulier le FMI et la Banque 

Mondiale, rattachées à l’ONU - contredisent littéralement les recommandations d’Olivier De 

Schutter. Et de bien d’autres avant et après lui d’ailleurs. 

 

Au cœur du « Sud Global », l’absence d’États à même de soutenir le développement de 

l’agroécologie est en effet, au moins en partie, liée au rôle que jouent les créanciers de ces 

pays dits « émergents » ou « en développement » - cette distinction renvoyant à la structure 

économique des pays considérés, structure analysée en fonction des critères des pays dits 

développés, dont on connaît les ravages écologiques et sociaux qu’ils causent, soit dit en 

passant. 

 

Émergents ou pas, on le sait, les pays de la périphérie sont globalement très endettés, souvent 

si endettés qu’ils se retrouvent dans l’incapacité d’assurer le « service de la dette », à savoir 

le paiement des intérêts (et a fortiori le remboursement du capital). Cette situation signe 

l’entrée dans un cercle vicieux, où les pays sont contraints d’emprunter à nouveau ou, dans 

l’immense majorité des cas, de demander une « restructuration » de leur dette41. 

 

                                                             
40 Deux études sont à paraître qui sont consacrées respectivement  

- à L’ONU et l’évolution des relations économiques internationales 
- et aux Conceptions des « Relations internationales ». 

41 Pour plus de précisions sur la question, voir en fin de texte l’annexe consacrée aux « créanciers » et 
à la « restructuration » de la dette. 



23 
 

Les créanciers dits multilatéraux, principalement la Banque Mondiale (et ses divers 

départements) et le FMI, quand ils sont confrontés à des pays éprouvant des difficultés voire 

une incapacité de remboursement, « acceptent » de restructurer la dette des dits pays. Mais 

les solutions qu’ils présentent sont conditionnelles. Le poids de l’endettement remontant à 

plusieurs décennies, on peut au demeurant avancer que la plupart des pays de la Périphérie 

ont fini par être soumis à ces conditions. 

 

Or, cette conditionnalité est largement inspirée par la vulgate néo-libérale (qu’on connaît aussi, 

en l’espèce, sous le nom de « Consensus de Washington »). 

Les recettes prônées par les Plans d'ajustement structurel (c'est le nom officiel des conditions 

imposées par les IFI) tendent à détruire l'État en tant qu'il serait le garant de la sécurité, entre 

autres alimentaire, des habitants. 

Il s'agit en effet d’agir sur les finances publiques en contraignant les États à réduire leurs 

dépenses. En d'autres termes plutôt que de, par exemple, rechercher un meilleur équilibre des 

recettes par une imposition plus redistributive (i. e. en taxant les riches), il leur faut couper 

dans les dépenses qui pourraient soutenir les projets publics, tel le passage à l'agroécologie... 

À cela s'ajoute l’obligation pour les pays concernés de s’ouvrir aux produits en provenance de 

l'étranger. Pour ne donner qu'un exemple, il s'agit de lever toutes les « barrières » qui 

restreindraient l’importation de produits agricoles - qu'on sait largement subventionnés par la 

PAC -  en provenance de l'Union européenne. Or, ces importations ont pour conséquence la 

destruction d’une paysannerie locale incapable de concurrencer les prix de l'UE et qui, eu 

égard aux coupes drastiques dans les subventions, ne peut plus être soutenue par l'État. 

Dans la même logique, les États en difficulté doivent s'ouvrir aux capitaux étrangers, ce qui 

concrètement se traduit par l'implantation d'une industrie internationale qui vient exploiter les 

ressources locales et déstructurent complètement le tissu économique agricole traditionnel. 

Enfin, et pour couronner le tout, pour faire des économies, l'État est supposé se défaire de ses 

missions traditionnelles pour les confier au secteur privé dont la croyance néo-libérale (fort loin 

d'être désintéressée) soutient qu'ils sont plus « efficaces » que le service public.  

 

La dette sert clairement à imposer une forme de néo-colonialisme. Dans ces conditions, l’on 

comprend fort bien que l’implantation ou, si l’on veut, la transition vers l’agroécologie soit pour 

le moins problématique… La contradiction entre les « Rapports » d’Oliver de Schutter et 

d’autres et les actes concrets posés sur le terrain est éclatante. Ce que l’on peut encore 

exprimer en affirmant que, outre l’aspect néocolonial destiné à enrichir le Centre, l’argent 

prévaut sur toute autre considération, fût-elle celle du sort de centaines millions d’affamés. 

 

Au terme de cette étude, et avant même d’aborder la question de la réforme agraire et de la 

propriété privée, une question s’est présentée de façon lancinante : pourquoi, alors que des 

rapports aussi passionnants et pertinents que celui d’Olivier De Schutter sont commandés par 

les instances onusiennes et que leur mise en œuvre contribuerait à améliorer l’État de la 

Planète et de tous ses « existants », jamais rien ne se passe ? Ce qui signifie concrètement 

que tout s’aggrave. 

C’est à cette question que l’ACRF – Femmes en milieu rural envisage de s’atteler en 

produisant ses prochaines études « L’ONU et l’évolution des relations économiques 

internationales et Les conceptions des « Relations internationales ». 
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Annexe 

Les créanciers de la dette 

Il convient de d’abord déterminer qui sont les créanciers de la dette extérieure publique42. 

« Il existe trois grandes catégories de créanciers externes : 

 Bilatéraux (États, agences de crédits à l'export43) ; 

 Multilatéraux (Fonds Monétaire International, Banque Mondiale, etc.) et  

 Privés (Institutions financières privées, entreprises). 

Les deux premiers (les créanciers officiels) proposent généralement des solutions de crédit à 

des conditions plus avantageuses (taux d'intérêt plus faibles, maturités -voir ci-après - plus 

longues) que les créanciers privés. » 

Malgré ceci, on constate qu’a eu lieu une évolution de « la part de ces créanciers dans la 

structure de la dette externe […]. La part moyenne des créanciers multilatéraux a baissé, 

passant de 45 % du total en 2006 à 33 % en 2019, tandis que celles des créanciers bilatéraux 

augmentaient de 22 % à 28 % et pour les créanciers privés de 33 % à 39 %. » 

Ce qui apparait a priori contradictoire au vu des conditions respectivement offertes par les dits 

créanciers. 

La restructuration de la dette44 

Il existe trois principaux outils de restructuration de dette dans le cas des États souverains : 

 L'allongement des maturités 

« L'allongement des maturités consiste en une extension d'échéances et conduit à un report 

dans le temps des flux financiers reçus par les créanciers, sans pour autant que ces derniers 

aient à supporter des pertes. Pour un pays endetté en difficulté, l'allongement des maturités 

                                                             
42 Restructuration de dette publique des pays émergents : qui restructurer ? (Note) – BSI Economics* - 
http://www.bsi-economics.org/1332-restructuration-de-dette-publique-des-pays-emergents-qui-
restructurer-note  

BSI Economics se présente comme un « think tank » qui entend « contribuer à ouvrir et 
améliorer les débats en mettant au service des décideurs et des citoyens des réflexions 
indépendantes sur les nouvelles tendances économiques et financières, conduites par une 
génération montante d'économistes. » - http://www.bsi-economics.org/organisation.php On 
remarque que la liste des « partenaires » est plutôt réduite : seul le « Réseau des dirigeants 
financiers (DFCG) » est cité… C’est beaucoup de dire déjà. 

43 « Les crédits à l'export sont un "soutien financier public" qui présentent la particularité et le grand 
avantage de pouvoir être couverts par l'assurance-crédit*. Ils sont organisés et fournis par des 
organismes le plus souvent publics, créés par certains pays (pays assez riches pour le faire) afin de 
stimuler leurs exportations au profit de leurs industries nationales. Parfois il s'agit de sociétés privées 
qui se sont vu confier ce rôle par un État. Peu à peu ces agences, bien que discrètes aux yeux du 
public, ont joué un rôle, devenu majeur, dans la facilitation des échanges financiers et commerciaux 
internationaux, au point […] d'être devenus les géants méconnus de la finance internationale. » 

* « Les compagnies nationales d'assurance-crédit, couvrent deux grands types d’aléas :  
- le risque commercial (problèmes technico-financiers pouvant apparaitre entre la 

commande, la livraison et le paiement du service ou des marchandises) 
- le risque souverain, c'est-à-dire le risque induit par des décisions (parfois imprévisibles) 

prises par le gouvernement du pays auquel est destinée l’exportation. » 
D’après Crédit-export - https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit-export  

44 Restructuration de dette publique des pays émergents : comment restructurer ? (Note) -  
 http://www.bsi-economics.org/1366-restructuration-dette-publique-pay-emergents-comment-
restructurer  

file:///C:/Users/M39147/Desktop/Titri/Divers/7.%20Articles/Endettement/V2%20Billet%20restructuration%20partie%202.docx%23_ftn1
http://www.bsi-economics.org/1332-restructuration-de-dette-publique-des-pays-emergents-qui-restructurer-note
http://www.bsi-economics.org/1332-restructuration-de-dette-publique-des-pays-emergents-qui-restructurer-note
http://www.bsi-economics.org/organisation.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_souverain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit-export
http://www.bsi-economics.org/1366-restructuration-dette-publique-pay-emergents-comment-restructurer
http://www.bsi-economics.org/1366-restructuration-dette-publique-pay-emergents-comment-restructurer
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permet d'amortir le remboursement de sa dette sur un temps plus long ». Pour le dire 

simplement, il s’agit d’un espacement dans le temps des dates fixées pour les versements aux 

créanciers. 

 La réduction des charges d'intérêts 

« Les premiers remboursements qui interviennent sont généralement les intérêts. Une 

réduction de la charge d'intérêts via une baisse du taux d'intérêt peut intervenir pour alléger le 

poids des remboursements. Pour un créancier, cette opération implique nécessairement des 

pertes par rapport aux flux financiers initialement attendus, [...]. Toutefois, avec ce procédé un 

créancier ne subit pas de perte sur le principal [le capital prêté] » 

 L'annulation partielle d'un montant de la dette. 

« L'annulation […] est un procédé qui permet un allègement beaucoup plus significatif de 

l'endettement des pays […], le montant du stock total de dette peut être sensiblement réduit. 

[…] L'annulation expose inévitablement les créanciers à des pertes élevées, toutefois un tel 

accord permet d'assurer qu'une partie des fonds engagés soit malgré tout récupérée. » 

« Ces modes de restructurations peuvent être actionnés en même temps ou de manière 

séparée, et peuvent intervenir avant ou après une situation de défaut de paiement. » 

 

On soulignera que l’évolution de l’origine des créanciers, que nous avons relevée ci-avant, 

rend plus complexe les éventuelles restructurations de la dette, « car […] il est parfois plus 

difficile d'impliquer les créanciers privés », « soucieux » de rentabilité, d’une part et, de l’autre, 

parce que nombre de pays « craignent que cela se traduise par une dégradation de leur 

notation souveraine ; à long terme, un défaut a tendance à envoyer un signal négatif, qui se 

traduit généralement par des primes de risques plus élevées ». En termes concrets, plus 

personne n’ignore (depuis la crise 2008 en particulier) que les pays se voient attribuer une 

note par les agences de notation qui sont des organismes – totalement privés ! -chargés 

d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette ou d'un emprunt. Le marché de ces 

agences est oligopolistique : trois agences seulement se partagent 95 % des demandes de 

notations dans le monde, il s’agit de Moody's et de Standard & Poor's qui détiennent chacune 

environ 40 % du marché, et de Fitch Ratings pour environ 15 %45. 

 

Or, de cette notation dépend la hauteur des intérêts demandés : un pays mal noté (la note la 

plus haute étant de AAA46) est donc considéré comme pouvant avoir de plus ou moins grandes 

difficultés de remboursement et se voit en conséquence appliquer des taux de prêts fort élevés 

en raison du risque que prendraient les prêteurs et de la hauteur des primes d’assurance qui 

y sont liés. D’où la crainte des pays emprunteurs d’avoir à négocier une restructuration avec 

les créanciers privés. 

 

Cette situation d’apparence étrange – le choix de rendre plus complexe la restructuration de 

la dette, voire de courir le risque de se mettre en défaut de paiement avec les conséquences 

financières liées à une dégradation de la note que l’on a vues – s’explique en réalité par le 

souci qu’ont un nombre grandissant des États d’échapper aux plans d’ajustement structurels : 

à la mise sous tutelle néolibérale de leurs économies et, au-delà, de leur souveraineté. 

 

                                                             
45 D’après : Agence de notation financière - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_notation_financi%C3%A8re  
46 Voir ici pour plus de détails : https://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_financi%C3%A8re  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_notation_financi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_financi%C3%A8re
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