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Éditorial 

Wake up !
Le dernier rapport de la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le com-
merce et le développement) est sous titré « Réveillez-vous avant qu’il ne soit 
trop tard1 » : il s’agit d’agir pour une agriculture soutenable afin d’assurer la 
sécurité alimentaire face aux changements climatiques.

Ce rapport souligne que le développement de l’agriculture est à un véritable 
carrefour et qu’il est urgent d’agir, de développer des stratégies appropriées 
pour traiter de manière globale les problèmes interdépendants que sont la 
faim, la pauvreté, les moyens de subsistances en milieu rural, les inégalités 
sociales, les problèmes de santé et d’environnement dans un contexte de 
croissance démographique et de changements climatiques.

Le modèle agricole « industriel » a montré ses limites : « Les monocultures 
et les méthodes agricoles industrielles ne fournissent pas assez de nourriture 
là où elle est nécessaire, tout en causant des dommages environnementaux 
croissants »1.

Le rapport met en avant un certain nombre d’indicateurs montrant que le mo-
dèle actuel est en crise. Sans être exhaustif :
> Les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté depuis 2008.
> La consommation mondiale d’engrais a été multipliée par huit ces 40 
dernières années alors que, dans le même temps, la production de céréales 
a seulement doublé et que des limites environnementales ont été atteintes 
(contamination des sols et des eaux par l’azote dans de nombreuses régions 
du monde).
> L’ampleur de l’acquisition de terres par des investisseurs internationaux 
(privés et publics) éclipse le niveau de l’Aide publique au développement.

Le rapport préconise donc un changement rapide de paradigme, car l’agricul-
teur n’est pas seulement un producteur de produits agricoles mais également 
un acteur clé qui fournit un certain nombre de biens publics et de services 
(protection des ressources naturelles et des eaux, biodiversité, etc.).

La Cnuced recommande un soutien renforcé aux petites exploitations agri-
coles, une transition vers une plus grande diversité des cultures, une dimi-
nution de l’usage des engrais, ainsi qu’une production et une consommation 
axées sur la dimension locale.

De plus en plus de rapports de haut niveau issus des agences des Nations unies 
et des agences de développement plaident ainsi en faveur d’un soutien plus 
important aux petits agriculteurs et à l’agroécologie, rejoignant ce que disent 
les organisations paysannes du Sud et les ONG qui, comme SOS Faim, les sou-
tiennent.

Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour transformer ces ana-
lyses en véritables politiques de soutien aux exploitations familiales. 

1 : Wake up before it is too late: Cnuced / septembre 2013. 
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