
21/11/12 11:21CNPC | Conselho Nacional da Pecuária de Corte

Page 1 sur 5file:///Users/patrickkulesza/Desktop/LE%203%202012%20/QA%20/QA%20SECURITÉ%20ALIMENTAIRE.webarchive

Quinta-Feira, 18 de Outubro de 2012 11:21:30

Buscas

Pesquisar

Índices

Cotação da @ em 17/10
Valores em Reais
Prazos de 30 dias

Bezerro 727.40

Barretos

à Vista 95.50

à Prazo 97.50

Araçatuba

à vista 95.50

à prazo 97.50

Campo Grande

à vista 93.00

à prazo 95.00

Pelotas (KG)

à vista 3.00

à prazo 3.10

Goiania

à vista 91.00

à prazo 93.00

Cuiabá

à vista 88.50

à prazo 90.50

Fonte: Scot Consultoria
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CNPC News

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : UNE BATAILLE MONDIALE

Est-ce dû à la hausse des prix alimentaires de 2007-2008 et aux émeutes de
la faim qu'elle a provoquées ? Aux crises qui ont frappé la Corne de l'Afrique
en 2011 et le Sahel en 2012 ? Au défi qui attend l'agriculture mondiale, qui
devra augmentersa production de 70 % pour nourrir les 9 milliards
d'habitants que devrait compterla planète en 2050 ? La question de la
sécurité alimentaire et de la lutte contre la sous-alimentation est revenue en
haut de l'agenda international.

Au point qu'après le sommet du G8 de L'Aquila (Italie), en 2009, où une aide
de 20 milliards de dollars (15,5 milliards d'euros) pour lutter contre la faim
avait été promise, un G20 agricole a été consacré à la sécurité alimentaire et
à la volatilité des prix agricoles en juin 2011, à l'initiative de la France. La
répétition des crises a eu au moins un mérite : faire prendre conscience à la
communauté internationale qu'elle ne pouvait plus se contenter de traiter les
symptômes et qu'elle devait désormais s'attaquer aux racines du mal.

A quelques jours de l'ouverture de la 39e session du Comité des Nations
unies sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA), qui doit se tenir à Rome du
15 au 20 octobre, Olivier De Schutter se veut optimiste. "On avance, assure
le rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation. On arrive
à un consensus sur plusieurs sujets encore très contestés il y a quatre ans :
le rôle de la spéculation dans la volatilité des prix agricoles, la question des
agrocarburants et la nécessité pour les pays en développement d'investir
dans l'agriculture vivrière. Mais il faut maintenant passer du diagnostic aux
solutions."

Le Monde.fr a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article habituellement
réservé aux abonnés du Monde.fr. Profitez de tous les articles réservés du
Monde.fr en vousabonnant à partir de 1€ / mois | Découvrez l'édition
abonnés

"L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde", document publié le 9
octobre par les Nations unies, est tombé à pic pour rappeler la nécessité de
redoublerd'efforts. Alors que le nombre de personnes souffrant de sous-
alimentation chronique dans les pays en développement a été ramené de 980
à 852 millions (soit de 23,2 % à 14,9 % de la population) depuis 1990, "un
ralentissement considérable" des progrès effectués a été observé depuis
2007, notent les Nations unies.
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L'indice de la faim dans le monde, publié le 11 octobre par l'Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires (Ifpri) et plusieurs
organisations non gouvernementales (ONG), montre que "vingt pays
continuent d'afficher un niveau de faim "extrêmement alarmant" ou
"alarmant"". La plupart d'entre eux sont situés en Afrique subsaharienne et
dans le sud de l'Asie, la région du monde où vivent le plus de personnes se
trouvant en situation d'insécurité alimentaire.

"La sécurité alimentaire est assurée lorsque tous les êtres humains ont, à
tout moment, la possibilité physique et économique de se procurer une
nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs
besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active", est-
il rappelé en introduction du cadre stratégique mondial qui doit être approuvé
par le CSA.

Les origines du mal sont de deux ordres. A commencer par l'incapacité dans
laquelle peuvent se trouver les paysans - pour différentes raisons : aléas
climatiques, épuisement des sols, troubles politiques, etc. - de produire assez
pour nourrir leur famille et fournir les marchés locaux. C'est ce qui s'est passé
en 2011 dans la Corne de l'Afrique. Autre cas de figure, qui s'est présenté en
2012 dans les pays du Sahel : l'impossibilité pour les plus pauvres d'accéder
aux marchés en raison du niveau élevé des prix, alors même que les denrées
sont disponibles.

Selon Benoît Daviron, chercheur au Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (Cirad) et coordonnateur, en
2011, d'un rapport du CSA sur la volatilité des prix et la sécurité alimentaire,
l'année 2005 a marqué la fin d'une "conjoncture heureuse", d'une "période
de stabilité"commencée au début des années 1990.

"Nous sommes entrés dans une période de tensions croissantes, dues
principalement à un choc de demande lié au développement des
agrocarburants, qui entrent en concurrence avec les huiles alimentaires
végétales, et à la croissance des pays émergents", estime le chercheur.

Face à cette situation, le G20 a créé en 2011, en partenariat avec les
grandes institutions internationales, un Système d'information sur les
marchés agricoles (AMIS) destiné à "améliorer la transparence et
l'information sur les marchés" du riz, du blé, du maïs et du soja, ainsi qu'un
Forum de réaction rapide censéfavoriser la concertation entre pays
producteurs et importateurs.

Deux initiatives qui laissent Benoît Daviron dubitatif : "Je ne suis pas sûr que
le problème soit un problème d'anticipation des opérateurs publics, estime-t-
il. La hausse des prix peut être interprétée comme un signe de fin de cycle,
d'épuisement du modèle libéral actuel. On a besoin d'un vrai changement de
perspective, mais ce sera long : il faudra plusieurs crises pour que ça bouge."

Un mouvement semble cependant être déjà amorcé concernant les
agrocarburants, en passe de devenir la meilleure illustration de l'expression

"l'enfer est pavé de bonnes intentions". Lancés pour remplacer partiellement
les carburants fossiles, ils se sont révélés si profitables qu'ils en sont venus à
sesubstituer à des cultures alimentaires, provoquant déforestation,
développement de l'agriculture industrielle aux dépens des petits producteurs
et acquisitions de vastes surfaces cultivables dans les pays du Sud par des
investisseurs internationaux.

Ce phénomène, plus connu par la locution "accaparement des terres", fait
l'objet d'une conférence scientifique internationale organisée du 17 au 21
octobre par laCornell University, dans l'Etat de New York. Selon la Banque
mondiale, 21 % de ces acquisitions sont liées à des projets d'agrocarburants.
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Les tensions sur les prix agricoles ont déjà amené le directeur général de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
José Graziano da Silva, à recommander de ne plus utiliser de maïs et
d'oléagineux (colza, soja...) pour produire des carburants, alors que l'Union
européenne (UE) prépare un texte législatif qui la conduirait, sans le
reconnaître officiellement, àrenoncer à son objectif de 10 %
d'agrocarburants intégrés en 2020 dans l'énergie consommée par les
transports.

L'abandon des politiques de soutien aux agrocarburants est une des
principales revendications des ONG intervenant dans le domaine de la
sécurité alimentaire. Elles appellent également, à l'instar d'Oxfam France, à
aider les pays pauvres à"constituer des stocks alimentaires de régulation qui
permettront de lutter contre la volatilité des prix".

Une demande qui a peu de chance d'aboutir, malgré le soutien de la FAO à la
proposition française de constituer des stocks alimentaires stratégiques,
exprimé le 17 septembre à l'issue d'une rencontre entre José Graziano da
Silva et François Hollande. Bon nombre de décideurs ont été traumatisés par
l'échec des politiques de soutien des prix par les stocks dans les années
1980. "C'est un sujet interdit"dans les forums internationaux, constate
Benoît Daviron.

A l'inverse, le soutien à l'agriculture paysanne des pays du Sud est un thème
de plus en plus rassembleur, à tel point que même la Fondation Bill & Melinda
Gatesen a fait une de ses priorités. La croissance agricole et le soutien aux
petits producteurs sont aujourd'hui considérés comme le moyen le plus
efficace de fairereculer la pauvreté - et donc l'insécurité alimentaire - dans le
monde. Mais aussi comme une nécessité face à la croissance démographique
et aux effets de plus en plus marqués du changement climatique.

L'UE vient d'annoncer son intention d'axer davantage sa politique d'aide au
développement sur les questions de résilience, ce qui consiste à permettre
aux populations de se préparer à résister à des chocs comme il risque de
s'enproduire de plus en plus. "Les crises constituent la nouvelle normalité,
estime Olivier De Schutter. On ne peut plus prétendre qu'elles sont
imprévisibles."

Pour les petits producteurs, le défi est d'améliorer leur productivité. Cela
passe par la diffusion des méthodes agronomiques et des semences
améliorées mises au point par les chercheurs, par une utilisation raisonnée
d'engrais afin d'éviter l'épuisement des sols, par le développement de
l'irrigation, l'accès au microcrédit et aux marchés, le développement
d'infrastructures de transport et de stockage, la structuration des filières...

"Il faut transformer l'agriculture paysanne en agriculture commerciale, mais
en tirant les leçons de la "révolution verte" et sans se calquer sur le modèle
occidental d'agriculture industrielle, estime Kanayo F. Nwanze, président du
Fonds international pour le développement agricole, une agence des Nations
unies. Cela demande une volonté politique forte et un engagement des
Etats."

Une volonté politique qui semble cependant faire défaut à certains Etats en
mal de gouvernance. Ils ne consacrent qu'une part minime de leur budget à
leur agriculture, qui constitue pourtant généralement le principal secteur
d'activité du pays, et signent à tour de bras des concessions de vastes
étendues de terre à des investisseurs étrangers, sans imposer à ceux-ci de
véritables obligations.

"Ces investisseurs sont en train de prendre les politiques de vitesse", avertit
Olivier De Schutter, qui ne condamne pas pour autant l'intervention du
secteur privé : "Il est important de reconnaître que l'investissement agricole
peut prendredifférentes formes et de ne pas s'enfermer dans un face-à-face

próximos anos.
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entre statu quo et exploitations agro-industrielles."

L'agriculture contractuelle, fondée sur une relation entre
entreprisesagroalimentaires et petits producteurs, pourrait être une solution,
à condition que le partage des bénéfices se fasse de façon équitable, ce qui
n'est pas toujours le cas. D'où la nécessité pour les agriculteurs du Sud de se
structurer et de s'organiser, afin de ne pas voir une nouvelle fois le fruit de
leurs terres leur échapper.

C'est donc à une réflexion globale sur un nouveau modèle agricole et sur les
questions - essentielles - de politiques foncières qu'invite le défi de la
sécurité alimentaire. Et au-delà, à une remise à plat des modes de
consommation. La question de la place de la viande - à la production aussi
gourmande en ressources végétales que dépensière en émissions de gaz à
effet de serre - dans l'alimentation se posera ainsi obligatoirement un jour ou
l'autre.
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