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Avant-propos
E

©FAO/Giuseppe Bizzarri

n 2012, la Conférence Rio+20 a lancé un appel pour améliorer la sécurité alimentaire
et la nutrition et pour une agriculture durable, entrepris la formulation des Objectifs de
Développement Durable (ODD) qui allaient être intégrés au Programme de développement de l’ONU pour l’après-2015 (Nations Unies, 2012a), et engagé le Défi Faim Zéro.
Depuis lors, les organisations et agences spécialisées des Nations Unies ont adopté un
cadre d’ensemble pour la promotion de la durabilité environnementale et sociale, cadre
qui requiert une vision commune (Nations Unies, 2012b).
La vision ultime de la FAO est «un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans
lequel la sécurité alimentaire et l’agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de
tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable sur les plans économique, social et environnemental». Afin de centrer son action sur ses objectifs globaux de sécurité alimentaire, d’élimination de la pauvreté, et d’une gestion et d’une utilisation durables des ressources naturelles, la FAO s’est fixé cinq Objectifs stratégiques. À travers
l’Objectif stratégique 2, la FAO aide les États membres à identifier et à mettre en œuvre
des politiques, des stratégies et des technologies contribuant à améliorer de manière
durable la fourniture de biens et services provenant de l’agriculture, de la foresterie et
des pêches.

4

Cela fait plusieurs décennies que la FAO est en première ligne du progrès vers une
agriculture durable. Elle a joué un rôle moteur dans la définition des concepts et la
promotion des traités internationaux, politiques, stratégies et programmes visant à
un développement durable en matière d’alimentation et d’agriculture. La FAO et ses
États membres ont fait progresser de façon substantielle la productivité et la durabilité de
l’agriculture à l’échelle de ses sous-secteurs (productions végétales, animales, foresterie,
pêche et aquaculture). Ils ont, toujours à l’échelle des sous-secteurs de l’agriculture, élaboré des approches et des cadres d’action tels que l’Approche écosystémique des pêches
et de la production aquacole, «Produire plus avec moins» – le Programme-cadre pour
l’intensification durable des cultures –, le Programme mondial pour un élevage durable,
la Gestion forestière durable, le Partenariat mondial sur les sols, l’Agriculture intelligente
face au climat, et Affronter la pénurie d’eau, que les pays ont adoptés en tout ou partie.
Il est temps aujourd’hui de mettre à profit les trésors de connaissance et d’expérience amassés à travers ces programmes pour élaborer une vision commune et une
approche intégrée de la durabilité, couvrant l’agriculture, la forêt et la pêche dans
leur ensemble. Cette perspective unifiée – dont la validité s’étendra à l’ensemble des
sous-secteurs agricoles et qui prendra en considération les aspects sociaux, économiques et environnementaux – garantira l’efficacité de l’action sur le terrain. Une telle
perspective doit reposer sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, et
sur la souplesse d’adaptation, à l’échelle des pays et des communautés, qui doit lui assurer pertinence et possibilité pratique de mise en œuvre au niveau local. Cette vision,
ainsi que l’approche nécessaire à sa mise en œuvre, est présentée dans ce document,
dont l’objet est de proposer une base de discussion et de dialogue pour aller de l’avant.

Maria Helena Semedo
Directrice générale adjointe
Coordinatrice pour les ressources naturelles
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À propos du présent
document
Au cours des 35 années à venir, l’agriculture doit faire face à une conjonction de dé-
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fis sans précédent, dont un accroissement de 30 pour cent de la population mondiale,
l’aggravation de la concurrence pour l’accès à des ressources en eau et en énergie en diminution constante, et la menace existentielle que fait peser le changement climatique.
Pour répondre aux besoins d’une population qui devrait atteindre 9,3 milliards de personnes en 2050 et aux changements concomitants de son régime alimentaire, on estime
que la production alimentaire annuelle devra passer du chiffre actuel de 8,4 milliards de
tonnes à près de 13,5 milliards de tonnes. Arriver à un tel niveau de production à partir
d’une base de ressources naturelles déjà sérieusement entamée ne sera pas possible
sans une évolution en profondeur de nos systèmes agricoles et alimentaires. Il nous
faut élargir et accélérer le processus de transition vers une alimentation et une agriculture durables, permettant d’assurer la sécurité alimentaire mondiale, de présenter des
opportunités en termes économiques et sociaux et de protéger les services écosystémiques dont dépend l’agriculture.
Le présent rapport est principalement destiné aux décideurs et à tous ceux qui déterminent ou orientent les décisions des pays et des institutions, ainsi que leur action. Il est
le résultat d’un processus intensif de consultations et de discussions visant à élaborer
une approche commune du travail mené par la FAO sur la durabilité. Ce processus a
été mis en œuvre dans un climat de collaboration transversale reposant sur les contributions de spécialistes faisant autorité dans l’agriculture, l’élevage, la forêt, la pêche,
l’aquaculture, et les ressources naturelles. Il s’appuie sur la longue expérience de l’Organisation en matière d’élaboration de concepts, d’approches et d’instruments de durabilité, et propose une vision commune du secteur agricole et des synergies transversales
qui se propose de rendre l’agriculture plus productive et plus durable.
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Le produit final de ce processus est une vision commune et une approche coordonnée de l’alimentation et de l’agriculture durables, qui sont exhaustives et reposent sur
le savoir, mais – surtout – répondent pleinement aux besoins et aux attentes des États
membres. Le rapport pose cinq principes clés qui associent de façon équilibrée les dimensions sociale, économique et environnementale de la durabilité: 1) Améliorer l’efficience de l’exploitation des ressources; 2) conserver, protéger et améliorer les ressources
naturelles; 3) protéger les moyens d’existence ruraux, améliorer l’équité et le bien-être
social; 4) renforcer la résilience des personnes, des communautés et des écosystèmes;
et 5) promouvoir une bonne gouvernance des systèmes tant naturels qu’humains. Ces
cinq principes forment une base pour l’élaboration de politiques nationales, de stratégies, de programmes, de réglementations et d’incitations visant à encadrer la transition
vers une agriculture combinant haute productivité, viabilité économique et respect de
l’environnement, tout en se fondant sur l’équité et la justice sociale.
La durabilité est au cœur du nouveau Cadre stratégique de la FAO. Elle sous-tend chacun des cinq objectifs stratégiques et constitue l’angle d’attaque spécifique de l’Objectif
stratégique 2, qui vise à intensifier de manière durable la fourniture de biens et services
provenant de l’agriculture, de la foresterie et des pêches. Si les décisions et la responsabilité de la mise en œuvre de politiques et de pratiques plus durables sont du ressort
de chaque État membre, les partenariats, coalitions et autres modes créatifs de collaboration ne seront pas moins importants. La FAO peut mettre à profit son expertise et
ses ressources propres, conjointement à celles d’autres partenaires, pour complémenter
celles des États membres de façon à accélérer l’élaboration et l’adoption de technologies
et pratiques durables, en renforçant leur impact.
Le présent document représente la première étape d’un processus d’accélération de la
transition vers une alimentation et une agriculture durables, de l’élimination de la faim
et de la pauvreté, et de la matérialisation de l’avenir que nous souhaitons tous.
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Une conjonction de défis
sans précédent
Chaque jour, l’agriculture produit en moyenne 23,7 millions de tonnes de nourriture,
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dont 19,5 millions de tonnes de céréales, de racines, de tubercules, de fruits et de légumes, 1,1 millions de tonnes de viande et 2,1 milliards de litres de lait. Les pêches de
capture et l’aquaculture produisent chaque jour plus de 400 000 tonnes de poisson,
tandis que les forêts apportent 9,5 millions de mètres cubes de bois d’œuvre et de combustible. En une seule journée, l’activité agricole utilise 7 400 milliards de litres d’eau
pour l’irrigation, et 300 000 tonnes d’engrais. Cette journée de production est valorisée à
7 milliards de dollars (FAO, 2012a; FAO, 2013a; FAOSTAT, 2013; Banque mondiale, 2007).
Non seulement l’agriculture répond aux besoins de base de l’humanité en nourriture,
alimentation animale, fibres et combustible, mais encore elle occupe plus d’un travailleur sur trois dans le monde et fournit aux ménages ruraux, représentant 2,5 milliards
de personnes, leurs moyens d’existence (FAO, 2013a). Elle contribue à la cohésion sociale dans les zones rurales, et préserve les traditions et l’héritage culturels (Van Huylenbroeck et al., 2007). Sa contribution à la gestion des paysages et de la faune sauvage,
à la protection des habitats de celle-ci, à la gestion et à la qualité de l’eau, à la maîtrise
des inondations et à l’atténuation des effets du changement climatique est également
importante, même si elle reste largement méconnue.
La croissance prévue de la population mondiale d’ici à 2050 la fera passer d’environ
7,2 milliards d’individus à 9,3 milliards (Nations Unies, 2013a). Cette croissance démographique, conjuguée à l’évolution du régime alimentaire associée à l’amélioration du
revenu, se traduit par la nécessité pour l’agriculture de produire 60 pour cent de plus à
l’échelle mondiale, et 100 pour cent de plus dans les pays en voie de développement,
pour satisfaire aux besoins au niveau actuel de consommation individuelle. Dans le passé, l’innovation technologique et les améliorations apportées aux institutions ont entraîné des avancées significatives en termes de production et de productivité agricoles.
En recourant aux variétés à haut rendement, à l’irrigation et à de forts volumes d’intrants chimiques, la révolution verte a augmenté de 50 pour cent les rendements céréaliers en Asie du Sud entre 1975 et 2000 (Banque mondiale, 2007). La production agricole
mondiale a pratiquement triplé en 50 ans, alors que la superficie cultivée n’augmentait
que de 12 pour cent. Non seulement cette intensification de l’agriculture a permis aux
agriculteurs de nourrir le monde, mais encore, grâce aux millions d’hectares de forêt
qu’elle a protégés du défrichement, elle a préservé un volume difficilement quantifiable
de services écosystémiques et évité de relâcher dans l’atmosphère une quantité de
dioxyde de carbone estimée à 590 milliards de tonnes (Burney et al., 2010).
Cependant la situation est loin d’être optimale, et les réussites passées de l’agriculture ne garantissent plus qu’elle continuera sur cette lancée. Si les niveaux de production agricole continuent à croître, la trajectoire actuelle de cette production et de
la productivité associée n’est pas durable. L’emprise de la production alimentaire sur
les écosystèmes terrestres et aquatiques est d’ores et déjà prédominante sur tout le
globe, et son impact négatif sur ces écosystèmes est considérable. En même temps,
les zones rurales restent l’endroit où vit la majorité des populations pauvres et vul-
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nérables de la planète, dont les moyens d’existence reposent essentiellement sur le
«capital nature», et dont l’accès à ces mêmes ressources naturelles n’est nullement
assuré. La faiblesse ou l’absence d’une gouvernance adéquate des aspects fonciers des
ressources naturelles a pour conséquence leur dégradation, aggravant les inégalités et
exacerbant les conflits.
Les systèmes de production agricole, et les politiques et institutions supposées assurer
la sécurité alimentaire de la planète, sont de moins en moins à la hauteur de leur tâche.
Les systèmes de production alimentaire du monde entier vont être confrontés au cours
des 40 prochaines années à une conjonction de défis sans précédent (Foresight UK,
2011) qui, si les tendances actuelles se maintiennent, va menacer sérieusement notre
capacité de produire tant la nourriture proprement dite que les avantages économiques
indispensables à la sécurité alimentaire. Sans une inflexion significative des politiques
mises en œuvre, les tendances suivantes, affectant l’alimentation et l’agriculture, vont
aller en s’exacerbant.

Les systèmes actuels de production et de distribution alimentaires échouent à nourrir
la planète. Alors même que l’agriculture produit suffisamment d’aliments pour 12 à 14
milliards d’individus, environ 850 millions de personnes – soit un huitième de la population mondiale – souffrent chroniquement de la faim (FAO, 2013b). La grande majorité
des personnes souffrant de la faim vivent dans les régions en voie de développement, où
la prévalence de la dénutrition est estimée à 14,3 pour cent (FAO, FIDA et PAM, 2013). La
cause principale de la faim et de la malnutrition ne réside pas dans l’absence d’aliments,
mais dans l’incapacité de les acheter. En 2010, plus d’un tiers des ruraux des pays en voie
de développement étaient «extrêmement pauvres» (FAO, 2013b). La dénutrition affecte
de façon disproportionnée les femmes, qui constituent 60 pour cent de ses victimes et
43 pour cent de la main-d’œuvre agricole, non sans subir une discrimination marquée
en ce qui concerne leur accès à la terre et aux autres ressources et services (Banque
asiatique de développement, 2013).

Des régimes alimentaires inadéquats, carencés en protéines, vitamines et éléments
minéraux, provoquent chez un tiers de la population des pays en voie de développement
des carences en oligoéléments qui, sous leur forme la plus sévère, peuvent entraîner cécité, arriération mentale et mort prématurée, tandis que 1,5 milliards d’adultes sont en
surpoids ou obèses, exposés à des affections non contagieuses, du fait d’une surconsommation d’aliments à petit prix, hautement énergétiques et pauvres en nutriments (FAO,
2012b). Dans le même temps, un volume gigantesque de ressources financières et environnementales est consacré à la production de nourriture qui finit perdue ou gaspillée,
en quantités estimées à environ 1,3 milliards de tonnes par an. Les pertes et gaspillages
de nourriture mettent en évidence les dysfonctionnements des systèmes alimentaires,
et entraînent gaspillage de ressources et pollution (FAO, 2012c).

Pauvreté,
inégalités, faim et
malnutrition

Régimes
alimentaires
inadéquats
et modes de
consommation
non durables
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Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables – Principes et approches

Raréfaction et
dégradation des
terres, épuisement
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Perte de
ressources vivantes
et de biodiversité
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Les prévisions réalisées par la FAO indiquent que 80 pour cent du supplément de production alimentaire nécessaire pour répondre aux besoins en 2050 devra provenir de
terres déjà cultivées. Il n’existe que peu de possibilités d’expansion de la superficie
cultivée, excepté dans certaines parties de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Les terres
inexploitées qui restent disponibles sont le plus souvent impropres à l’agriculture, et les
mettre en production supposerait des coûts écologiques, sociaux et économiques très
lourds. De plus, 33 pour cent des terres sont moyennement à fortement dégradées, suite
aux effets de l’érosion, de la salinisation, de la compaction et de la pollution chimique
qui affectent les sols (FAO, 2011a). La sécheresse et la désertification sont à l’origine de
la disparition annuelle d’environ 12 millions d’hectares de terres cultivables (CNULD,
2013). La décennie qui vient de s’écouler a vu la conversion de 13 millions d’hectares
de forêts vers d’autres utilisations des terres, essentiellement agricoles, détruisant des
myriades de services écosystémiques (FAO et JRC, 2012).

La demande que fait peser actuellement l’agriculture sur les ressources d’eau douce
de la planète n’est pas durable. L’utilisation inefficiente de l’eau pour la production agricole épuise les aquifères, dégrade les habitats de la faune sauvage, et a entraîné la salinisation de 20 pour cent des superficies irriguées mondiales. La mauvaise utilisation
d’engrais et de pesticides s’est traduite par la pollution de l’eau, affectant les fleuves,
les lacs et les zones côtières. On estime qu’en 2025, environ 1,8 milliards d’individus
vivront dans des pays ou des régions souffrant d’une totale pénurie d’eau, et que les
deux tiers de la population mondiale pourraient vivre en situation de sécheresse (Viala,
2008). Avec une consommation qui croît deux fois plus vite que la population mondiale,
la proportion d’eau utilisée par l’agriculture pourrait connaître une réduction drastique.
La pêche de capture prélève l’essentiel de ses prises dans les eaux côtières, où les stocks
de poissons sont sévèrement affectés, tant dans leur productivité que dans leur qualité,
par la pollution dont une cause majeure est l’agriculture. Une autre menace à l’encontre
de la pêche et de l’aquaculture vient de la concurrence avec l’hydroélectricité et la dérivation d’eau pour utilisation industrielle.

La biodiversité est essentielle pour la productivité et l’adaptabilité des espèces vivantes
et pour la durabilité de l’agriculture. Les principales plantes cultivées et espèces animales
élevées ont, de façon générale, une base génétique très réduite. Les plantes cultivées ont
d’ores et déjà perdu jusqu’à 75 pour cent de leur diversité génétique, et on prévoit l’«extinction inévitable» d’encore 15 à 37 pour cent à l’horizon 2015 (Thomas et al., 2004).
La déforestation constitue l’une des principales menaces à l’encontre de la biodiversité,
dans la mesure où les trois quarts de la biodiversité terrestre du globe se trouvent dans
les forêts. Il se pourrait que 100 espèces par jour disparaissent en raison de la déforestation des forêts tropicales pluviales couvertes (Banque mondiale, 2004). Parmi les 8 300
races animales élevées, près de 22 pour cent sont en danger et 8 pour cent déjà éteintes
(FAO, 2012d). Les écosystèmes d’eau douce et les zones humides sont menacés par la
pollution et les prélèvements excessifs d’eau. Dans les océans, près de 30 pour cent des
stocks sont en surpêche et 57 pour cent à leur maximum d’exploitation (FAO, 2012e). De
plus, une partie importante des prises d’animaux aquatiques est rejetée à la mer et le
chalutage met en danger de nombreuses espèces des grands fonds (FAO, 2008).

Une conjonction de défis sans précédent

L’agriculture contribue de façon significative au changement climatique, qui constitue le défi environnemental le plus grave auquel est confrontée l’humanité. On estime
que 25 pour cent des émissions totales de gaz à effet de serre viennent directement
des activités de production agricole, animale et forestière, notamment de la déforestation (GIEC, 2014), à quoi on peut ajouter environ 3 pour cent des émissions provenant
d’autres secteurs d’activité, tels que la production des engrais, pesticides, herbicides, et
de consommation d’énergie nécessitée par le labour, l‘irrigation, la fumure, et la récolte
(HLPE, 2012). La conversion d’écosystèmes naturels vers l’agriculture entraîne la perte
de carbone organique du sol, jusqu’à 80 tonnes par hectare, la majeure partie partant
dans l’atmosphère (Lal, 2004). L’agriculture est elle-même affectée par les conséquences
du changement climatique – températures en hausse, pression des ravageurs et des
maladies, pénuries d’eau, phénomènes météorologiques extrêmes, perte de biodiversité et autres impacts. On s’attend à une baisse de la productivité agricole dans les zones
tropicales, où vit la majorité des populations en situation d’insécurité alimentaire et de
malnutrition, avec une baisse de rendements de 8 pour cent en Asie et en Afrique à
l’horizon 2050. Le changement climatique va également influencer la volatilité des marchés, avec là encore des conséquences affectant essentiellement les segments déjà les
plus vulnérables de la population (Wheeler et von Braun, 2013). Les impacts négatifs du
changement climatique sur l’agriculture ne peuvent être contrebalancés qu’en partie par
des mesures d’adaptation (GIEC, 2014).

Il existe un fossé de plus en plus large entre un petit groupe de pays qui consacrent un
niveau élevé d’investissement à la recherche et au développement agricoles, et le grand
nombre de pays qui y consacrent très peu de moyens (FAO, 2011b). Les dépenses globales du secteur privé et du secteur public pour la recherche et le développement ont
augmenté entre 2000 et 2008, mais principalement dans des grands pays émergents
à revenu moyen, comme la Chine et l’Inde, la tendance restant négative dans les pays
plus petits, plus pauvres et désavantagés sur le plan technologique. Dans les petits pays
à revenu faible ou moyen-faible d’Asie, les dépenses de recherche et développement
ont stagné ou diminué, ce qui indique une dégradation de la capacité de ces pays à
générer des technologies innovantes. Dans certains pays de l’Afrique sub-saharienne,
l’investissement dans la recherche et le niveau de capacité sont si faibles que l’impact
de la recherche et développement agricole est «au mieux, sujet à caution» (IFPRI, ASTI
et FMRA, 2012).

Changement
climatique

Une recherche
agricole au point
mort
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Une vision pour
une alimentation et une
agriculture durables
L

a définition que donne la FAO du développement agricole durable est la suivante: «Aménager et conserver les ressources naturelles et orienter les changements technologiques
de manière à satisfaire les besoins des générations actuelles et futures. Dans le secteur
de l’agriculture, il s’agit de conserver les terres, les eaux et le patrimoine zoogénétique et
phytogénétique et d’utiliser des moyens sans danger pour l’environnement, techniquement bien adaptés, économiquement viables et socialement acceptables» (FAO, 1988).
Notre vision de l’alimentation et de l’agriculture durables est donc celle d’un monde
dans lequel la nourriture est équilibrée et accessible à tous, et dans lequel les ressources
naturelles sont gérées de manière à préserver les fonctions des écosystèmes et leur
aptitude à répondre aux besoins actuels et futurs. Dans cette vision, les agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs, forestiers et autres habitants des zones rurales ont la possibilité de
participer activement au développement économique et d’en profiter, et bénéficient de
conditions d’emploi et de travail décentes, au sein d’un système de prix équitables. Elle
permet aux femmes, aux hommes et aux communautés des zones rurales de bénéficier
de la sécurité alimentaire, de conserver la maîtrise de leurs moyens d’existence et d’accéder de façon équitable aux ressources, tout en les exploitant avec efficience.
Le concept de durabilité englobe donc bien davantage que la simple conservation de la
base de ressources naturelles. Pour être durable, l’agriculture doit répondre aux besoins
qu’ont les générations actuelles et futures de ses produits et services, tout en assurant
viabilité économique, équilibre écologique, et équité dans les domaines social et économique. Une agriculture durable contribuerait à atteindre les quatre piliers de la sécurité
alimentaire – disponibilité, accès, utilisation et stabilité – de façon responsable sur le long
terme dans les domaines environnemental, social et économique.
Compte tenu de la dépendance de l’agriculture aux services fournis par les écosystèmes, une agriculture durable doit réduire au minimum les impacts sur l’environnement tout en optimisant la production, et ce en protégeant, conservant et renforçant
les ressources naturelles, tout en les exploitant de façon efficiente. Il lui faut également
arriver à un juste équilibre entre la protection des systèmes agro-écologiques et la satisfaction des besoins croissants de la société, en procurant aux populations rurales des
moyens d’existence décents et résilients.
Parvenir à une agriculture durable exige donc la formulation de stratégies reposant sur des
choix mûrement réfléchis en vue de réaliser ces multiples objectifs. D’où la nécessité, pour la
FAO et ses principales parties prenantes, de partager une même compréhension du concept
d’alimentation et d’agriculture durables, et de s’accorder sur les stratégies et approches les
plus appropriées pour sa mise en œuvre, dans les contextes et aux échelles les plus variés.

Un modèle
conceptuel
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I

l est nécessaire de disposer d’un modèle conceptuel pour analyser en profondeur notre
vision et proposer des voies et moyens d’assurer une transition vers une alimentation et
une agriculture durables. La Figure 1 représente l’agriculture comme l’interface entre les
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systèmes humain et naturel de la planète. Le système naturel, l’environnement qui est le
nôtre, a été modelé par l’humanité au moins depuis l’apparition de l’agriculture, et le système humain fait à son tour partie du système naturel. L’agriculture est le mécanisme par
lequel les ressources naturelles (terre, eau, biodiversité, animaux et végétaux, nutriments
et énergie) et les services écosystémiques sont mis à profit et transformés en produits agricoles (alimentation humaine et animale, fibres, combustible) et en services économiques
et sociaux concomitants (sécurité alimentaire, croissance économique et réduction de la
pauvreté, santé et valeurs culturelles).
Les institutions qui gouvernent la production agricole – en déterminant ce qui est produit, qui le produit, avec quel type de technologie et de pratiques, et le niveau de revenu
à en tirer – sont des leviers essentiels pour maîtriser le type de produits et de services
qui peuvent être obtenus via l’agriculture, et leur distribution. Les avantages procurés
par ces services se présentent différemment à différentes échelles spatiales, en partant
du niveau de l’agriculteur individuel, puis en progressant à celui du paysage/bassin versant ou de la localité, jusqu’au niveau du pays puis du globe, et dans le temps, selon
qu’ils sont à court, moyen ou long terme.
Les approches du concept de durabilité doivent prendre en compte toute une série de
facteurs, allant du poids relatif de l’agriculture dans les économies nationales au degré
actuel d’intensification de la production agricole, ou encore des contraintes et opportunités qui découlent de la disponibilité de ressources naturelles aux besoins des individus
constituant les communautés concernées. La configuration sous laquelle se présente
l’agriculture et les moyens à prendre pour stimuler le processus de durabilité vont nécessairement varier selon les circonstances. Mettre en place une agriculture durable va
exiger un ajustement, une créativité et une amélioration constants des stratégies, politiques et technologies, de façon à soutenir les femmes et les hommes impliqués dans
l’activité agricole, à maximiser la productivité et la production et à réduire au minimum
l’empreinte environnementale de l’agriculture.
Atteindre la durabilité en matière d’alimentation et d’agriculture constitue un processus permanent d’identification des objectifs sociaux, économiques et environnementaux
de l’agriculture et de formulation d’un compromis équilibré entre eux, ainsi qu’entre
l’agriculture et les autres secteurs économiques. Ce processus reflète l’évolution des valeurs de notre société et de l’accumulation de nos connaissances, dont l’impact sur la
façon pratique de réaliser les objectifs de durabilité est fondamental. Cela suppose un
jeu d’interactions étendu, complexe et dynamique, avec de multiples points d’entrée.
C’est à l’intérieur de ce système complexe que des contraintes spécifiques, ainsi que des
limites naturelles et socio-économiques, vont déterminer ce qui procède de l’espace
opérationnel de la durabilité (Holling 2000, Rockström et al., 2009): il existe des limites
naturelles immuables et des contraintes souples à l’intérieur desquelles doit fonctionner
tout système humain ou naturel pour que le processus d’ensemble soit durable.
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La quête de la durabilité se heurte au défi croissant de l’identification des interactions,
des avantages et des arbitrages associés aux diverses configurations de l’activité agricole,
et la formation d’un compromis équilibré entre eux. Les arbitrages interviennent à trois
niveaux: entre le système humain et le système naturel, dans le cadre de chacun d’eux
et sur le calendrier de mise en œuvre. Les arbitrages entre les systèmes humain et naturels sont ceux qui attirent le plus l’attention – le niveau de consommation auquel est
parvenu le système humain est sans précédent, conduisant à un épuisement accéléré des
ressources naturelles et au bouleversement des services écosystémiques, par l’intermédiaire, entre autres, du changement climatique et de l’érosion de la diversité biologique.
Les arbitrages qui interviennent dans le cadre du système humain concernent, par
exemple, la dévolution de droits d’usage ou d’accès, les politiques en faveur des petits
ou des gros exploitants, et le choix d’une gouvernance à partir du haut ou de la base. Un
choix en faveur d’une production plus efficiente – par exemple en concentrant le droit
d’accès à la terre ou aux zones de pêche entre les mains d’un groupe restreint de gros
opérateurs – pourra ainsi améliorer l’efficience du système, mais au risque de compromettre tant les moyens d’existence des petits opérateurs que la stabilité sociale.
À l’intérieur du système naturel, les arbitrages pourront inclure la réduction de la
surface cultivée grâce à l’intensification, au prix d’une consommation d’eau accrue, ou
le choix entre production d’aliments ou de biocarburant. On citera aussi les arbitrages
entre l’exploitation des ressources naturelles et la mise à profit des services écosysté-

Une vision pour une alimentation et une agriculture durables

Figure 1.
Le modèle conceptuel qui sous-tend la vision
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miques. L’intensification de la production sur les surfaces cultivées épargne de vastes
étendues de forêt, mais elle est également associée à la pollution et à une consommation considérable d’énergie et d’éléments nutritifs.
Divers arbitrages appartenant à ces deux catégories intéressent l’agencement chronologique des activités. Il est fréquent que des avantages immédiats soient associés à
des coûts ultérieurs. Par exemple, l’impact de l’épuisement de ressources naturelles ou
de services écosystémiques pourra ne se matérialiser que de façon étalée sur plusieurs
décennies. Dans d’autres cas, l’impact de l’arbitrage se fera sentir sans délai, comme par
exemple quand une pénurie en eau aboutit à l’effondrement de la capacité de production de nourriture et des avantages humains qui en découlent dans un laps de temps
très court. En revanche, la conservation de l’environnement suppose fréquemment
l’échange de coûts immédiats contre des bénéfices à plus long terme. L’arbitrage peut
aussi concerner l’aspect spatial, quand il s’agit d’allouer des zones spécifiques à des activités agricoles, de récréation ou de conservation de l’environnement.

Dans le passé, l’attention portée à chaque secteur agricole individuellement a permis des améliorations de productivité fortement spécialisées, et la majeure partie des
progrès à attendre pour les produits et services de l’agriculture continuera à provenir
de ces secteurs (production végétale, élevage, exploitation forestière, pêche, et aquaculture). Cependant, la séparation excessive entre secteurs est souvent à l’origine d’un

Intégration
transversale
et synergies
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Encadré 1. Thaïlande: intensifier l’agriculture pour protéger la forêt
Une intensification durable de la production végétale et animale peut réduire les
besoins en terres supplémentaires et, par là même, la déforestation. Divers systèmes
mixtes de production végétale et d’agroforesterie présentant une bonne productivité
permettent de tirer davantage d’aliments destinés à la consommation humaine et
animale à partir d’une même superficie, contribuant ainsi à la réduction des effets du
changement climatique grâce à une séquestration accrue du carbone et améliorent
les services écosystémiques tels que la fertilité du sol. En Thaïlande, des producteurs
laitiers ont mis au point un système «alimentaire-fourrager» à base de manioc en
intercalaire avec des pois chiches, qui produit jusqu’à 2,3 tonnes d’aliment du bétail
à l’hectare. Si ce système donne généralement un rendement en manioc inférieur à
la monoculture, il maximise l’efficacité de l’utilisation de la terre et produit de meilleurs résultats économiques (FAO, 2013c).
«syndrome du silo» qui met la production végétale, l’élevage, l’exploitation forestière,
la pêche et l’aquaculture en concurrence pour l’espace, le soutien politique et les ressources naturelles, d’où l’apparition fréquente de conflits, ainsi qu’une allocation et une
gestion des ressources moins qu’optimales.
L’agriculture et l’élevage sont en concurrence pour la terre et l’eau, et l’expansion de
ces deux secteurs se fait le plus souvent aux dépens des forêts, avec pour conséquences
l’érosion de la biodiversité, des émissions accrues de dioxyde de carbone, et l’élimination de puits à carbone (Figure 2). La pollution de l’eau dont les productions végétale et
animale sont responsables a par ailleurs des impacts sévères sur la pêche de capture. La
pêche et l’aquaculture sont de plus en plus en interaction, du fait que des opérateurs
passent de la première à la seconde et que tous sont en concurrence, sur le même écosystème et les mêmes marchés, avec des produits comparables. L’élevage de poissons carnivores hautement prisés, qui est en pleine expansion, a intensifié la demande en aliment
piscicole, aggravant la pression d’exploitation, déjà considérable, sur les stocks sauvages.
Une vision holistique de la durabilité doit dépasser la simple notion d’équilibrage
des arbitrages et explorer également les possibilités de mise en place de synergies qui
les réduiraient ou même les élimineraient, à l’image de ce que font déjà les écosystèmes naturels. Il est possible de gérer des complémentarités et synergies substantielles entre productions végétale et animale, et entre pêche de capture et aquaculture
(Encadrés 1 et 2). Ces secteurs bénéficient tous de l’apport des forêts, consistant en
services écosystémiques, notamment la formation des sols, la purification de l’eau, la
conservation de la biodiversité et la régulation du climat.
Les synergies entre productions végétale et animale sont particulièrement significatives. L’agriculture fournit fourrage et aliment du bétail, et les herbages contribuent à
la séquestration d’une partie des gaz à effet de serre émis par le bétail. En retour, les
animaux produisent du fumier qui contribue à la productivité des cultures et, du fait que
le besoin d’engrais minéraux s’en trouve réduit, améliore la durabilité (FAO, 2011b). Le
lisier peut également être utilisé pour produire de l’énergie, ce qui réduit les besoins en
carburants fossiles des systèmes de production végétale et aquacole.
Si l’idée elle-même est simple en théorie, l’optimisation des synergies est complexe.
Passer des arbitrages aux synergies suppose de savoir où des synergies sont possibles, et
nécessite l’existence de processus politiques favorisant une redistribution des coûts et
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Figure 2.
Une sélection de synergies (en vert) et de conflits (en rouge) entre secteurs de l’agriculture
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Encadré 2. Création de synergies grâce au système de
production riz-poisson
L’aquaculture traditionnelle pratiquée en Asie du Sud-Est dans les systèmes de production basés sur le riz multiplie la productivité du riz en augmentant les volumes de
nutriments disponibles pour la plante. Les agriculteurs du système riz-poisson disposent en général de revenus supérieurs à ceux qui ne produisent que du riz. Les poissons constituent par ailleurs une source toujours accessible de protéines, d’acides gras
et d’oligoéléments dont les enfants et les femmes enceintes ont tout particulièrement
besoin, et contribuent à la lutte biologique contre les moustiques, vecteurs du paludisme. Si la consommation d’eau d’un système riz-poisson peut être supérieure à celle
d’un système de production rizicole seule, le fait que les poissons se nourrissent des
gastéropodes, des insectes et des adventices des rizières réduit ou élimine le recours
aux pesticides, préservant ainsi la qualité de l’eau. Si on prend également en considération le supplément de revenu, il y a là un bon exemple de synergie transversale, qui
profite tant aux moyens d’existence des producteurs qu’à la durabilité (FAO, 2005).
des bénéfices entre divers groupes, à l’échelle locale et globale, ainsi qu’entre le long et
le court terme. Il est également indispensable de mettre en œuvre des technologies innovantes et des interventions pluridisciplinaires, et de disposer d’institutions organisées
en vue de tirer parti des synergies plutôt que de poursuivre séparément des objectifs
distincts.
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La vision qui est la nôtre énonce les conditions de base de la durabilité, mais non la façon
d’arriver à une alimentation et à une agriculture durables, et, face aux résultats mitigés
des stratégies antérieures, il semble que nous devions repenser notre approche. Le présent document propose de baser la transition vers une alimentation et une agriculture
durables sur cinq principes interconnectés. Ils prennent en compte de façon équilibrée
les dimensions sociale, économique et environnementale de la durabilité appliquée au
secteur agricole, et forment le point de départ pour l’élaboration de politiques, stratégies, réglementations et incitations visant à encadrer la transition vers la durabilité,
tout en facilitant une résilience résultant d’une adaptation proactive aux chocs et aux
opportunités (Figure 3).

Figure 3.
Application pratique de la vision et des cinq principes
de l’agriculture durable
SYSTÈME HUMAIN
AGRICULTURE

s
es
vic
r
e
S

Pro
dui
ts a
gric
ol

PRINCIPE

1

Améliorer l’efficience de l’utilisation
des ressources est une condition
cruciale de la durabilité de l’agriculture

PRINCIPE
PRINCIPLE

es
qu
i
m
no
éco
o
oci

es

PRINCIPE

3

Une agriculture qui échoue à protéger les moyens d'existence ruraux,
et à améliorer le bien-être social, n’est pas durable

4

Renforcer la résilience des personnes,
des communautés et des écosystèmes est
une obligation pour l’agriculture durable

PRINCIPE

5

La durabilité des systèmes humain
et naturel exige absolument
une bonne gouvernance

19

Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables – Principes et approches

Les cinq principes sont complémentaires – les principes 1 et 2 renforcent directement
le système naturel, tandis que le principe 3 soutient directement le système humain, et
que les principes 4 et 5 s’adressent tant au système humain qu’au système naturel. Pour
appliquer ces cinq principes, il sera nécessaire de mener diverses actions de renforcement de la productivité et de la durabilité, tant à l’échelle sectorielle que transversale.
Une agriculture productive et durable ne pourra faire l’économie d’une vision unitaire
et systémique, dans laquelle les synergies sont maximisées, les externalités négatives
atténuées, et la concurrence néfaste entre les secteurs qui la constituent réduite au minimum. On trouvera dans chacun des principes décrits ci-après des exemples de stratégies, politiques et technologies clés. L’approche proposée, sous réserve d’une adaptation
appropriée aux conditions locales, contribuerait à la détermination des synergies transversales, des externalités négatives et des actions susceptibles de réduire au minimum
l’impact de ces dernières sur les secteurs où elles trouvent leur origine, et d’en atténuer
les effets dans les secteurs où ces effets se font sentir.

Principe 1
Améliorer l’efficience
de l’utilisation des
ressources est une
condition cruciale
de la durabilité de
l’agriculture

L

a production agricole est l’activité qui consiste à transformer les ressources naturelles
en produits destinés à la consommation humaine. Ce processus exige une gestion réfléchie, des connaissances, des technologies et des intrants externes, tous éléments
dont l’importance mutuelle relative varie de façon considérable à travers les systèmes
de production agricole et les régions du globe. Le niveau d’utilisation d’intrants et leur
association, ainsi que les types de technologies et de systèmes de gestion mis en œuvre,
ont des conséquences très importantes pour le niveau de productivité ainsi que pour
l’impact de la production agricole sur les ressources naturelles et l’environnement. Arriver au «bon mélange» – dans lequel la valeur des ressources naturelles et les coûts réels
des impacts environnementaux et des intrants externes sont pleinement pris en compte
– est une condition essentielle de la durabilité.
Au cours du XXème siècle, l’intensification agricole a constitué un changement de paradigme par le passage de systèmes de production agricole traditionnels, largement basés
sur la gestion des ressources naturelles et des services écosystémiques, à l’application à
la production agricole de la génétique, de la chimie et de l’ingénierie. Si les technologies
nées de la révolution verte ont conduit à des augmentations considérables de la production, leur élément moteur était la recherche d’une productivité accrue, avec une indifférence notable envers l’efficience d’utilisation d’autres ressources que la terre, telles que
les intrants et l’eau. C’est ainsi qu’en Chine, le taux d’absorption des engrais minéraux est
d’environ 26-28 pour cent pour le riz, le blé et le maïs, et de moins de 20 pour cent pour
les légumes. Le reste «disparaît» tout simplement dans l’environnement, ce qui aboutit
à de graves pollutions de l’eau par les nitrates (FAO, 2011b) et à des forts dégagements
de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, la révolution verte a très largement recouru à l’irrigation pour améliorer
les rendements et stabiliser la production. Si l’irrigation a bel et bien augmenté la productivité, elle a également contribué à un épuisement rapide des ressources en eau,
avec des impacts spectaculaires sur les masses d’eau, zones humides comprises, et une
baisse du niveau des aquifères. L’agriculture, contribuant pour 70 pour cent à la totalité
des prélèvements d’eau, est la cause principale de la dégradation des écosystèmes d’eau
douce. Il sera nécessaire à l’avenir d’accorder beaucoup plus d’attention à l’efficience
de l’utilisation de l’eau pour l’obtention des futurs gains de production, de prendre en
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Développement durable

Développement durable en agriculture
Gouvernance et technologies innovantes
conduisant à une augmentation durable de la production agricole

PRODUCTION
VEGETALE

1. Portefeuille génétiquement diversifié de variétés
2. Agriculture de conservation
3. Utilisation judicieuse d’engrais organiques et inorganiques, gestion de l’humidité du sol
4. Lutte intégrée
5. Meilleure productivité de l’eau, irrigation de précision

1. Portefeuille génétiquement diversifié de races
2. Une meilleure efficience de l’exploitation des ressources
3. Une alimentation et une nutrition animales équilibrées et de précision
4. Contrôle sanitaire intégré des animaux
ELEVAGE

EXPLOITATION
FORESTIERE

AQUACULTURE

1. Gestion durable des forêts naturelles et plantées
2. Augmentation des zones forestières/ralentissement de la déforestation
3. Exploitation plus efficiente de l’énergie du bois de chauffe
4. Mise au point de produits forestiers innovants et renouvelables
5. Amélioration des arbres pour renforcer leur productivité et leur résilience

1. Gestion des aliments pour l’aquaculture
2. Aquaculture multitrophique intégrée
3. Biosécurité robuste/santé des animaux aquatiques
4. Meilleures pratiques de gestion; bonnes pratiques aquacoles (GAP); codes
5. Mise en aquaculture de nouvelles espèces
6. Certification de l’aquaculture pour la santé et bien-être des animaux, la sécurité des aliments
7. Application de l’Approche écosystémique de la production aquacole

1. Continuer d’améliorer l’efficience par rapport au carburant et usage d’engins statiques
2. Réduction des coûts/capacités de pêche
3. Réduction des gaspillages/rejets
4. Intégration des pêches intérieures dans la gestion/planification des terres et des eaux
PÊCHE

21

Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables – Principes et approches

Encadré 3. Maroc: produire plus avec moins d’eau
Au Maroc, les ressources en eau sont exploitées à leur extrême limite et les prévisions
de changement climatique annoncent la réduction des ressources disponibles. Avec son
Programme national d’économie d’eau en irrigation, le Maroc s’est engagé sur une voie
ambitieuse de productivité améliorée de l’eau utilisée pour l’agriculture, en fournissant
aux agriculteurs des approches technologiques et un soutien commercial qui les mettent
en situation d’augmenter leur production et leur revenu, tout en réduisant leur consommation d’eau.

compte la concurrence croissante des autres utilisateurs de l’eau, y compris les villes, et
de restaurer la qualité et la santé des écosystèmes d’eau douce (Encadré 3).
Une approche durable de l’intensification se fixe pour but l’amélioration de la productivité grâce à une utilisation équilibrée des ressources et des intrants, tout en tirant parti
des avantages potentiels que représentent les services écosystémiques. Par exemple,
l’utilisation excessive d’engrais azotés est une cause majeure de pollution de l’eau et
d’émission de gaz à effet de serre. De plus, la production de l’azote utilisé comme engrais
en 2013, estimé à 213 millions de tonnes (FAO, 2011c), a nécessité quelques 96 milliards
de mètres cubes de gaz naturel, avec une production additionnelle de gaz à effet de
serre (Vance, 2001). Pourtant il est possible d’incorporer de l’azote dans le sol en intégrant des légumineuses fixatrices d’azote dans les systèmes de culture. Avec un taux de
fixation d’azote allant jusqu’à 40 kilogrammes par hectare, l’utilisation des légumineuses
comme engrais vert réduit les besoins d’engrais minéraux, produit de bons rendements,
et contribue à atténuer les effets du changement climatique.
Le secteur de l’élevage est un gros consommateur de ressources naturelles, telles que la
terre, l’eau et les éléments nutritifs, et une source d’émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation de technologies éprouvées, si elle a lieu à grande échelle, est un moyen effectif de
réduction de la consommation de ressources et de la production de gaz à effet de serre.
L’aquaculture est en train de devenir rapidement le principal pourvoyeur de poisson
à l’échelle mondiale. Au même titre que les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, elle
constitue potentiellement un moyen d’améliorer l’efficience de l’exploitation des ressources, mais nécessite une gestion précautionneuse pour garantir que cette intensification soit réellement efficiente, et préserve l’intégrité des ressources qu’elle exploite. Il
existe un potentiel considérable de synergies entre l’agriculture, l’élevage et l’aquaculture,
dont l’effet serait un renforcement général de l’efficacité de l’utilisation des ressources.
Il est impossible de surestimer l’importance du rôle de la recherche, du développement et de l’innovation dans la transition vers une agriculture durable. Les pays vont
devoir attribuer une priorité très élevée au renforcement de leurs capacités en matière
d’éducation et d’innovation agricoles, et à la mise à disposition effective de technologies
abordables et adaptées aux conditions locales.
Il est indispensable de trouver des solutions à grande échelle au problème du manque
de productivité, mais en diffusant à l’identique des pratiques durables, il ne faut pas
oublier la très grande variabilité des conditions spécifiques aux lieux les plus divers. Il
sera particulièrement important, pour promouvoir l’adoption de technologies et de pratiques améliorant l’efficience de l’utilisation des ressources, de relier la recherche locale,
nationale et internationale aux services de vulgarisation adaptés à cette diversité de
lieux (FAO, 2011b). Dans les pays en voie de développement, l’accès aux technologies
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de l’information et de la communication (TIC) est de nature à accélérer de façon spectaculaire le transfert des savoirs pertinents (Chapman et Slaymaker, 2002). Le gisement
de contributions à l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité que permet l’innovation
permanente affectant le domaine des TIC est considérable.

Si une meilleure efficience de l’exploitation des ressources peut contribuer à réduire

Principe 2

la pression exercée sur les écosystèmes et les ressources naturelles, elle favorise également une meilleure rentabilité, ce qui peut dès lors entraîner une expansion des activités de production et par là même une aggravation de l’épuisement et de la dégradation
de ces ressources. Cette dégradation des écosystèmes, par ses conséquences directes
sur l’approvisionnement en nourriture et le niveau de revenu des populations pauvres,
aggrave leur vulnérabilité et crée un cercle vicieux de pauvreté, de dégradation accrue
des écosystèmes et de faim (Nations Unies, 2013b) C’est pourquoi les ressources naturelles doivent faire l’objet d’actions visant directement leur conservation, leur protection
et leur amélioration.
La protection et la restauration des écosystèmes qui, de façon naturelle, captent,
filtrent, emmagasinent et relâchent l’eau – comme les fleuves, les zones humides, les
forêts et les sols – revêtent un caractère crucial pour l’amélioration de la disponibilité
d’eau de bonne qualité. Il a été démontré dans une étude que chaque année, les forêts
tropicales du globe soustraient à l’atmosphère 4,8 milliards de tonnes de dioxyde de
carbone, correspondant à 18 pour cent des émissions annuelles causées par les combustibles fossiles (Lewis et al., 2009). La reforestation, et la réduction du taux de déforestation, sont donc essentielles à l’atténuation des effets du changement climatique et à
l’adaptation à ces effets, tout en contribuant à la formation des sols, à la purification de
l’eau, à la diversité biologique et à la pollinisation (Encadré 4).
Les pêcheries de capture sont un atout global aux résultats inférieurs à ce qu’ils pourraient être. L’écart entre les bénéfices nets effectivement produits par la pêche en mer
et leur montant potentiel est de l’ordre de 50 milliards de dollars par an – ce qui correspond à plus de la moitié du commerce mondial des produits de la mer (Banque mondiale
et FAO, 2009). La surexploitation des ressources des pêcheries de capture est un trait
commun aux pays pêcheurs développés et en voie de développement, quelle que soit

La durabilité requiert
de conserver, protéger
et améliorer les
ressources naturelles
à travers des actions
directes

Encadré 4. Une pratique qui préserve les sols et améliore
la productivité
Des techniques comme l’agriculture de conservation constituent un moyen d’améliorer la productivité tout en préservant les sols et en atténuant les effets du changement climatique. La séquestration du carbone dans le sol, qui dépose le dioxyde de
carbone atmosphérique dans des puits à grande longévité et l’y conserve en sécurité,
est renforcée par des systèmes de gestion qui incorporent au sol de grandes quantités
de biomasse, limitent au maximum les perturbations du sol, conservent le sol et l’eau,
améliorent la structure du sol et encouragent son activité biopédologique. Les pratiques de l’agriculture de conservation, comme le labour zéro ou réduit, les cultures
de couverture et les systèmes de cultures diversifiées, réduisent au minimum la perturbation du sol, favorisent sa bonne santé et peuvent conduire à des rendements plus
élevés et plus durables (FAO 2011b; Lal, 2004).
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la forme de leur économie. L’élimination des subventions perverses et la réduction de la
capacité de pêche globale amélioreraient la rentabilité et la durabilité du secteur, sous
réserve de la mise en place de filets de protection sociale.
Les stratégies de conservation, de protection et d’amélioration des ressources naturelles doivent se baser sur les contraintes spécifiques aux ressources des différentes
zones, de même que les actions en cours ou souhaitées de ralentissement de l’épuisement et de la dégradation des ressources. Il sera nécessaire de renforcer les politiques
et les institutions pour former un environnement favorable et incitatif à une gestion des
ressources naturelles, qui tienne compte des pénuries qui les affectent et de leur pleine
valeur écologique et sociale. Il est possible d’y parvenir par divers moyens, comme les
réformes des systèmes fonciers ou l’élimination des subventions perverses en faveur des
intrants chimiques. Les décideurs sont en position de faire beaucoup pour promouvoir
la durabilité, notamment en faisant en sorte que les services environnementaux, plus
spécialement ceux assurés par les petits exploitants, soient rémunérés (conservation
des sols et protection de la biodiversité). Le mélange approprié des actions à mener va
dépendre de l’infrastructure institutionnelle en place, dans la mesure où celle-ci a un
effet déterminant sur les coûts et les impacts de tout instrument mis en œuvre.
L’application de ce principe suppose d’agir dans le cadre du secteur, tout en veillant
à une coordination étroite avec les autorités en charge de l’environnement aux niveaux
national, régional et international. Des instruments globaux, qui ont été adoptés par de
nombreux pays – notamment la Convention sur la biodiversité, le Traité international
sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et la Liste rouge
UICN – prévoient une collaboration entre les pays pour la conservation des ressources
naturelles.
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Développement durable

Développement durable en agriculture
Gouvernance et technologies innovantes
conduisant à une augmentation durable de la production agricole

PRODUCTION
VEGETALE

ELEVAGE

EXPLOITATION
FORESTIERE

AQUACULTURE

PÊCHE

1. Recours aux meilleures pratiques en faveur de la biodiversité, comme la conservation in situ et ex situ
des ressources phytogénétiques, la lutte intégrée, la protection des pollinisateurs…
2. Recours aux meilleures pratiques en faveur de la santé des sols: redressement des terres, systèmes
de culture adéquats…
3. Recours aux meilleures pratiques de gestion de l’eau: irrigation déficitaire, prévention de la
pollution de l’eau…
4. Mise en place de paiements pour l’utilisation et de rémunérations pour la fourniture de services
écosystémiques tels que les pollinisateurs, la séquestration de carbone…
5. Mise en place de politiques, lois, incitations et de mesures coercitives pour promouvoir ce qui précède
1. Conservation in situ et ex situ des ressources zoogénétiques
2. Utilisation durable des herbages pour la biodiversité, le stockage du carbone et les services
écosystémiques liés à l’eau
3. Protection anti-pollution de l’eau par la gestion des effluents
4. Réduction de l’intensité des émissions de gaz
5. Mise en place de paiements pour l’utilisation et de rémunérations pour la fourniture de services
écosystémiques, e.g. droits de pâture
6. Mise en place de politiques, lois, incitations et de mesures coercitives pour promouvoir ce qui précède
1. Conservation de la biodiversité et des ressources génétiques forestières
2. Restauration et le redressement des paysages dégradés
3. Renforcer le rôle des forêts dans la protection et la conservation des sols
4. Renforcer le rôle des forêts dans la protection et la conservation des ressources en eau
5. Technologies de récolte à impact réduit
6. Certification de la gestion des forêts
1. Conservation des ressources génétiques aquatiques
2. Promotion de la certification de l’aquaculture pour la protection de l’environnement
3. Biosécurité: pathogènes, poissons évadés, utilisation de produits vétérinaires,
espèces envahissantes, biodiversité
4. Systèmes intégrés agriculture-aquaculture
5. Application de l’Approche écosystémique de la production aquacole
1. Évaluation des ressources non ciblées
2. Mise au point/utilisation d’engins de pêche à faible impact
3. Munir les barrages d’échelles à poisson
4. Redressement des stocks épuisés et protection des habitats critiques
5. Rempoissonnement des pêcheries intérieures
6. Application de l’Approche Ecosystémique des Pêches (AEP): Protection des Écosystèmes marins
vulnérables (EMV), utiliser les Plans d’action pour la gestion des pêcheries, mise en œuvre des écolabels
7. Appliquer le Code de conduite pour une pêche responsable et les plans d’action internationaux
8. Réprimer la pêche illégale (INDNR)
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Principe 3
Une agriculture qui ne
parvient pas à protéger
les moyens d’existence
ruraux, et à améliorer
l’équité et le bien-être
social, n’est pas durable

Le développement agricole n’est pas durable s’il ne peut bénéficier à ceux dont les
moyens d’existence en dépendent en leur ouvrant un plus large accès aux ressources et
autres biens, une participation effective aux marchés, et de réelles possibilités d’emploi.
Du fait que 75 pour cent des pauvres de la planète vivent en zones rurales, un développement rural généralisé et un large partage des avantages qu’il induit sont les moyens les
plus efficaces de réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire (Banque mondiale, 2007).
La mesure dans laquelle les ruraux disposent d’un accès assuré et équitable aux ressources naturelles dont ils ont besoin pour produire la nourriture destinée à leur propre
consommation et à améliorer leur revenu constitue un point d’importance critique. Pour
beaucoup d’entre eux, leurs moyens d’existence reposent sur leur accès et leur maîtrise
de ces ressources, telles que la terre, l’eau, la forêt et les ressources de la pêche. La
conséquence de régimes inadéquats et précaires de droits sur les ressources naturelles
est fréquemment l’extrême pauvreté et la faim. De plus, la détention par les agriculteurs
de droits confirmés sur le foncier aboutit à des investissements plus conséquents de leur
part, des rendements plus élevés et la réduction de la dégradation des sols.
Le statut des femmes, qui constituent la majorité des victimes de la faim et dont l’accès
à la propriété des ressources est proportionnellement très réduit, nécessite une attention
particulière (Encadré 5). Les agricultrices, si elles disposaient d’un accès égal aux ressources
et au savoir, pourraient produire un supplément de nourriture suffisant pour réduire de
150 millions le nombre d’habitants de la planète qui souffrent de la faim (FAO, 2011d).
Des réformes institutionnelles et des politiques innovantes pourront être nécessaires
pour élargir l’accès des ruraux au développement agricole et pour assurer qu’ils prennent
part à ses fruits. Cependant, la mise en place d’un environnement favorable intéressant
tant les questions sociales qu’environnementales – et de ce fait, mettant en relation les
principes 2 et 3 – se heurte à des obstacles considérables. Plusieurs années peuvent
être nécessaires avant que ne se matérialisent les avantages des systèmes de production agricole durables, et, dans certains cas, on peut même constater une réduction de
revenu dans le court terme, ce qui constitue un frein significatif à leur adoption par les
pauvres (McCarthy, 2012). De même, les producteurs à faible revenu peuvent être réticents à s’intégrer à des filières «vertes», si celles-ci posent des normes et critères trop
Encadré 5. Gestion de la production de volailles par les femmes
en Afghanistan
Les volailles élevées en basse-cour contribuent de façon importante à l’alimentation
familiale en Afghanistan, et les femmes sont responsables de plus de 90 pour cent de
la production villageoise d’œufs et de viande de volaille. Le Gouvernement a pris
conscience du potentiel de réduction de la pauvreté et d’amélioration de la sécurité
alimentaire du pays, que représente la production villageoise mise en œuvre par les
femmes. En collaboration avec la FAO, il a mis en place un programme de formation à l’élevage de volailles, spécifiquement destiné aux femmes. Cette approche s’est
avérée une réussite: au cours des trois premières années, ses participantes ont produit
106 tonnes de volailles et 21 millions d’œufs.
Aujourd’hui, les milliers de femmes qui ont pris part au programme sont connectées aux marchés et aux fournisseurs par l’intermédiaire des groupes de productrices de volailles auxquels elles appartiennent. Les leçons tirées du programme ont
été intégrées au Programme national de production volaillère.
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exigeants. Des réactions adéquates en termes de politiques et d’institutions sont nécessaires pour aplanir les arbitrages entre objectifs sociaux et environnementaux.
Le renforcement des capacités des producteurs à participer aux marchés locaux, régionaux, et internationaux, y compris leur capacité à entreprendre et à gérer leur entreprise,
est essentiel. L’augmentation des revenus des ruraux alimente la demande pour les produits
et les services locaux, d’où une stimulation des affaires en général, la création d’emplois, la
génération de revenu et l’atténuation de la pauvreté. Des initiatives comme «Produire localement pour la consommation locale», et le fait pour l’administration de se tourner vers
les petits producteurs pour alimenter les programmes de repas scolaire, ont eu d’excellents
résultats, au Brésil et ailleurs, en matière d’accroissement de la production et du revenu,
tout en renforçant la sécurité alimentaire (Ministère du développement agraire, 2011).
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Développement durable

Développement durable en agriculture
Gouvernance et technologies innovantes
conduisant à une augmentation durable de la production agricole

PRODUCTION
VEGETALE

ELEVAGE

EXPLOITATION
FORESTIERE

AQUACULTURE

PÊCHE

1. Améliorer/protéger l’accès des agriculteurs aux ressources, p. ex.: systèmes de droits équitables sur la terre et l’eau
2. Améliorer l’accès des agriculteurs aux marchés: renforcement des capacités, crédit, infrastructures
3. Davantage de possibilités d’emploi rural: soutenir la durabilité des petites et moyennes entreprises,
et activités en rapport
4. Améliorer la nutrition en milieu rural: produire davantage de nourriture, plus abordable et plus
équilibrée, y compris des fruits et légumes
1. Améliorer/protéger l’accès des agriculteurs aux ressources, systèmes de droits équitables sur la terre et l’eau
2. Améliorer l’accès des agriculteurs aux marchés: renforcement des capacités, crédit, infrastructures
3. Augmenter les possibilités d’emploi rural: soutenir la durabilité des petites et moyennes
entreprises, et activités en rapport
4. Améliorer la nutrition en milieu rural: produire davantage de nourriture, plus abordable
et plus équilibrée, y compris des fruits et légumes
1. Améliorer les droits fonciers forestiers et l’accès aux ressources forestières
2. Promotion de l’implication des parties prenantes locales y compris les communautés et les groupes de femmes
3. Promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises
4. Créer des emplois forestiers bénéficiant de la protection santé et sécurité
5. Mettre en œuvre des systèmes de paiement des services écosystémiques (PSE)
6. Intégrer l’exploitation forestière dans la lutte contre la pauvreté
1. Business models pour l’aquaculture, surtout pour les petits producteurs
2. Certification de l’aquaculture prenant en compte les considérations de genre
3. Commercialisation coopérative
4. Intégrer l’aquaculture aux processus de développement rural
5. Développement des capacités technologiques, commerciales, institutionnelles et d’infrastructure,
investissements et autres services en appui
6. Programmes pour l’aquaculture et la nutrition
7. Application de l’Approche écosystémique de la production aquacole
1. Améliorer les droits d’accès et d’exclusivité
2. Améliorer les marchés locaux
3. Promouvoir les petites et moyennes entreprises
4. Renforcer l’équité liée au genre
5. Intégration de la pêche à la lutte contre la pauvreté
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Principe 4
Renforcer la résilience
des personnes, des
communautés et des
écosystèmes est crucial
pour parvenir à une
agriculture durable

Il apparaît désormais que la résilience est un facteur clé de la durabilité. La résilience
se définit comme la capacité d’un système et de ses éléments constitutifs d’anticiper ou
d’atténuer les impacts d’un évènement néfaste, et de s’y adapter ou de s’en remettre,
avec efficacité et sans perte de temps, en assurant la préservation, la restauration ou
le renforcement de ses structures et fonctions fondamentales (GIEC, 2012). Dans le
contexte de l’alimentation et de l’agriculture durables, la résilience désigne la capacité des agroécosystèmes, et des communautés, ménages ou individus impliqués dans
l’agriculture, de préserver ou de renforcer la productivité du système par le moyen de la
prévention des risques, de l’atténuation de leurs effets, de l’adaptation à leur présence,
de la flexibilité face au changement, et du rétablissement suite à un choc.
Des circonstances telles que la variabilité climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes, et la volatilité des marchés, ainsi que la discorde civile et l’instabilité
politique, compromettent la productivité et la stabilité de l’agriculture, occasionnant aux
producteurs un surcroît d’incertitude et de risques. Certaines décisions, prises à la suite
de crises ou de catastrophes, peuvent avoir pour les ménages et les communautés des
conséquences pouvant donner naissance à des «pièges de l’appauvrissement» (Carter
et Barrett, 2006) installés dans le long terme. Les individus pourraient ainsi perdre leurs
actifs productifs, tels que terre, arbres, eau ou droits de pêche, ou être conduits à les
surexploiter ou à s’en défaire, en dépit du risque d’impact négatif sur les ressources
naturelles et sur leur propre avenir. Toute politique, technologie ou pratique de nature
à renforcer la résilience des producteurs face aux risques et incertitudes, notamment au
changement climatique ou à la volatilité du marché, contribue à la durabilité de l’agriEncadré 6. La lutte contre la désertification dans la Région
des Trois Nords, Chine
La désertification qui affecte la région rurale des Trois Nords, en Chine, a été causée principalement par le surpâturage, l’agriculture itinérante et le labour. Les vents
violents du printemps et de l’hiver sont ses premiers auxiliaires et vont de pair avec
des tempêtes de poussière. Le Gouvernement chinois s’est rendu compte que pour
préserver la productivité de l’agriculture et de l’élevage et les moyens d’existence
de communautés rurales en expansion, il est essentiel de renforcer la résilience des
écosystèmes et d’intégrer à la conduite des activités agricoles et pastorales l’abri et
l’ombrage offerts par les forêts et les arbres. De 1991 à 2002, des milliers d’hectares
de prairie arbustive, faiblement arborée, ont été reforestés avec des essences tolérantes à la sécheresse et au froid, dans le but de mettre en place une muraille vivante
faisant obstacle aux tempêtes de sable et, en même temps, d’améliorer le bien-être
socio-économique des populations y habitant. Le projet a montré l’intérêt d’une
utilisation des sols intégrant arbres, arbustes, pâturages et cultures commerciales.
Les arbustes ont servi à constituer des clôtures et des haies sur le pourtour et à l’intérieur des pâturages, et des coupe-vents ont été mis en place pour réduire l’érosion
éolienne tout en permettant une rotation maîtrisée des pâtures. Les zones reforestées
ont vu l’érosion éolienne diminuer de 75 pour cent par comparaison avec les zones
adjacentes, tandis que la production annuelle de céréales augmentait dans une proportion considérable.
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culture (Encadré 6). La résilience peut être renforcée au moyen de politiques, stratégies
et programmes élaborés de façon participative, tels que des stratégies de maîtrise du
risque, et avec des mesures spécifiques telles que des stratégies de pêche flexibles, l’introduction de variétés et de races résistantes aux ravageurs, une meilleure gouvernance
des marchés, des filets de protection sociale, l’assurance et le crédit.
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Développement durable
Développement durable en agriculture
Gouvernance et technologies innovantes
conduisant à une augmentation durable de la production agricole

PRODUCTION
VEGETALE

1. Généralisation de l’évaluation/maîtrise de risque et de la communication
2. Préparation/adaptation au changement climatique
3. Réaction à la volatilité des marchés, p. ex.: encourager la flexibilité des systèmes de production,
et l’épargne
4. Plans d’urgence en prévision des sécheresses, inondations, et infestations de ravageurs;
développement filets de sécurité sociale

ELEVAGE

1. Généralisation de l’évaluation/maîtrise de risque et de la communication
2. Préparation/adaptation au changement climatique
3. Réaction à la volatilité des marchés, p. ex.: encourager la flexibilité des systèmes de production,
et l’épargne
4. Plans d’urgence en prévision des sécheresses, inondations, et infestations de ravageurs;
développement; filets de sécurité sociale

EXPLOITATION
FORESTIERE

AQUACULTURE

PÊCHE

1. Améliorer la résilience des écosystèmes face aux risques biotiques et abiotiques, y compris les
conséquences du changement climatique, ravageurs et maladies, feux de forêts
2. Prévention de la transmission transfrontalière de pathogènes par le commerce international
3. Intégration de la prévention et de la maîtrise du risque dans la planification de l’utilisation
durable du foncier

1. Évaluation des risques en aquaculture (pathogènes, sécurité des aliments, écologiques,
environnementaux (dont changement climatique), génétiques, sociaux et financiers)
2. Alerte rapide, planification des désastres, systèmes de surveillance et plans d’action en vue
d’urgences affectant les ressources aquatiques
3. Application de l’Approche écosystémique de la production aquacole

1. Généraliser l’évaluation/maîtrise des risques et la communication
2. Mise au point d’industries polyvalentes
3. Évaluation et valorisation des écosystèmes et des services qu'ils rendent
4. Maintenir les stocks à un niveau élevé
5. Adopter une approche de précaution
6. Renforcer les filets de protection sociale
7. Préparation en vue du changement climatique
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Principe 5
La durabilité de
l’alimentation et de
l’agriculture nécessite
des mécanismes
de gouvernance
responsables et effectifs

Une bonne gouvernance est indispensable pour assurer la justice sociale, l’équité et
une perspective à long terme pour la protection des ressources naturelles (FIDA, 1999).
Quand le processus de mise en place de la durabilité est dominé par des vues abstraites
sur l’environnement, sans une attention adéquate aux dimensions sociales et économiques, il a peu de chance d’être mené à terme. La transition vers une agriculture
durable, pour satisfaire aux cinq principes, nécessite un environnement favorable en
termes de politiques, de législations et d’institutions, où règne un équilibre judicieux
entre les initiatives du secteur public et du secteur privé, et où sont garanties l’obligation
de rendre des comptes, la transparence, et le respect du droit.
Des consultations étendues et des discussions transparentes seront nécessaires pour
construire un consensus autour des objectifs de durabilité, de l’inévitabilité des arbitrages et des moyens d’en atténuer les effets. L’élaboration d’une vision exhaustive de
l’agriculture durable formera la base de la formulation des politiques et de la mise en
place des institutions, programmes et instruments opérationnels, législation comprise,
qui rendront possible de façon effective l’adoption sur le terrain des pratiques appropriées. Il appartiendra aux cadres institutionnels de garantir que les mesures indispensables et les engagements correspondants soient appliqués et assortis de sanctions
(Encadré 7). La promotion et l’amélioration de l’appropriation par les populations des
ressources naturelles dont elles ont besoin et font usage, grâce à des politiques appropriées de reconnaissance et de dévolution de droits, et leur association pleine et entière
aux décisions relatives à la gestion de ces ressources, contribueront à l’efficience de l’exploitation, de la conservation et de la protection des mêmes ressources naturelles. La
participation des femmes, qui de par le monde constituent moins de 20 pour cent des
détenteurs de terre, devra être très largement augmentée.
Encadré 7. Adoption de l’Approche écosystémique des pêches et de
l’aquaculture au Nicaragua
L’Approche écosystémique des pêches (AEP) et de la production aquacole (AEPA)
sont des stratégies holistiques qui intègrent les dimensions écologique, socio-économique et institutionnelle, et facilitent l’exploitation durable des ressources naturelles. Grâce à l’intégration avec d’autres utilisations des écosystèmes côtiers, elles
conduisent à un renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire en zone
côtière. Parmi les résultats centraux de l’AEP et de l’AEPA, on citera le renforcement de la bonne gouvernance.
En mettant en œuvre l’AEP et l’AEPA dans un estuaire tropical, le gouvernement du
Nicaragua a institué un effort de collaboration conjoint entre entreprises et coopératives aquacoles, pêcheurs et communautés locales afin d’améliorer la conservation des
ressources naturelles tout en augmentant la productivité de l’aquaculture et les revenus.
Cette coopération a permis d’élaborer et de faire accepter un plan de développement
pour cet écosystème, où sont prises en compte les questions sociales et environnementales qu’une analyse de risque avait au préalable hiérarchisées.
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Les savoirs et les leçons sociales élaborés de façon participative, où se combinent l’information et l’expérience scientifiques et informelles, sont essentiels pour l’acceptation
de la légitimité et de l’application effective des politiques de durabilité. De nombreux
pays vont devoir intensifier leur présence au sein des mécanismes internationaux de
gouvernance, et veiller à s’acquitter de leurs engagements internationaux.
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Développement durable

Développement durable en agriculture
Gouvernance et technologies innovantes
conduisant à une augmentation durable de la production agricole

PRODUCTION
VEGETALE

1. Augmenter la participation effective
2. Encourager la formation d’associations
3. Augmenter la fréquence et améliorer le contenu des consultations avec les parties prenantes
4. Développer les capacités décentralisées

1. Augmenter la participation effective
2. Encourager la formation d’associations
3. Augmenter la fréquence et améliorer le contenu des consultations avec les parties prenantes
4. Développer les capacités décentralisées
ELEVAGE

EXPLOITATION
FORESTIERE

AQUACULTURE

1. Développement des capacités des personnels et des institutions
2. Soutien à la bonne gouvernance des zones rurales
3. Décentralisation de la prise de décision et autonomisation des communautés locales
en vue de promouvoir l’exploitation participative des forêts
4. Élaboration de montages financiers incitatifs en soutien de l’investissement privé et
facilitation d’une distribution équitable des résultats entre parties prenantes
5. Recours à la médiation et autres modes de résolution de conflits dans le cadre de la
gouvernance des ressources
6. Meilleure communication permettant de mieux mettre en lumière les avantages des forêts
1. Application des traités, normes et accords internationaux sur l’aquaculture durable, la santé
animale et la sécurité des aliments
2. Adoption des BMP et des GAP sur la base du volontariat
3. Systèmes de gestion des risques
4. Application de l’Approche écosystémique de la production aquacole

1. Développer les capacités de gouvernance locale
2. Autonomiser les communautés locales
3. Adopter les Principes de la bonne gouvernance
4. Décentraliser la prise de décision
PÊCHE
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our appliquer les cinq principes, il sera nécessaire de mener diverses actions de renforcement de la productivité et de la durabilité, tant à l’échelle sectorielle que transversale. Au cours des 25 dernières années, la FAO a mis au point un certain nombre de
cadres et d’approches qui ont renforcé la capacité des États membres d’améliorer la productivité agricole de façon durable (voir Annexe). La FAO dispose d’un éventail étendu
d’instruments de développement durable – méthodologies, directives, indicateurs – qui
peuvent aider les pays à réaliser la transition, et servir à intégrer pleinement la durabilité
dans les programmes nationaux de développement agricole.
Les leçons tirées de l’expérience confirment que la transition vers la durabilité exige
conviction, engagement politique, savoir, et participation des populations. Il est donc important que les programmes visant à instaurer la durabilité soient conçus et menés par
les pays eux-mêmes, de façon à garantir une approche cohérente, exhaustive et adaptée
aux besoins et spécificités de chaque pays.

Quatre champs
d’action en vue
d’un changement
des pratiques
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L’identification des problèmes et des possibilités d’interventions, la construction de
partenariats et la recherche de l’adhésion des parties prenantes clés, en vue de l’application des cinq principes exposés préalablement, exigent quatre types d’actions: élaboration collaborative de données factuelles pertinentes et accessibles; incitation des parties
prenantes à dialoguer en vue d’une compréhension partagée et d’actions conjointes;
conception d’approches et de solutions innovantes; et formulation d’instruments et de
leviers propres à faciliter et rendre attractifs par des incitations les changements à apporter aux systèmes alimentaires et agricoles. Il ne s’agit pas nécessairement d’un processus séquentiel: les actions se succèderont dans un ordre qui variera en fonction de la
localisation et de l’échelle (communauté, pays ou niveau global) de leur mise en œuvre,
et deux champs d’action donnés pourront interagir à tout moment durant cette mise en
œuvre (Figure 4). La coordination est essentielle entre les différents niveaux – du global
au local – de ces champs d’action.
Comme le développement durable est une notion fondée sur des valeurs, visant de
multiples objectifs, les produits et services issus de l’agriculture donneront lieu à différentes sortes d’évaluation, avec des conséquences différentes pour les priorités et les
actions à mener. La multiplicité des objectifs assignés à la durabilité rend nécessaire
une approche qui facilite le dialogue entre parties prenantes, tant au niveau international qu’aux échelons nationaux et locaux. Le sujet central de ce dialogue devrait être
l’identification des principaux arbitrages et divergences de priorités entre ces parties
prenantes, en tenant compte des facteurs biophysiques et socio-économiques. Pour que
ce dialogue entre parties prenantes soit effectif, équilibré et sensé, il devra reposer sur
des données factuelles fondées sur les connaissances scientifiques, que viendront compléter en tant que de besoin les savoirs traditionnels. La mise en œuvre du dialogue
devra se concentrer sur la négociation et l’obtention de consensus. Il est attendu de ce
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Figure 4.
La durabilité en pratique: quatre grands champs d’action
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processus un ensemble d’actions propres à renforcer le processus de transition vers la
durabilité au niveau national, ou à d’autres échelles estimées pertinentes.
Ce dialogue entre parties prenantes devra se traduire par des approches innovantes
favorisant la mise en place des changements qu’il aura identifiés. Les options pour la
mise en œuvre de ces changements devront être analysées avant d’être réintégrées au
processus de dialogue. Au niveau international, ce processus pourra aboutir à des instruments juridiques contraignants sous la forme de traités, conventions et accords en
bonne et due forme, que devront reprendre les législations nationales pour en rendre
effectives les dispositions, et d’instruments non contraignants (droit souple) (Encadré 8).
Ces derniers, pris sous forme de déclarations, agendas, accords de principe sur des cibles
déterminées, pourront influencer les politiques nationales.
Une meilleure compréhension des problèmes et des options alimente le dialogue entre
parties prenantes et renforce le processus de décision à leur échelon, tant individuel que
collectif. Les décisions ainsi prises pourront améliorer les règles, tant contraignantes que
laissées au volontariat, qui gouvernent les activités humaines et leur apportent balises
et incitations. Ces règles, une fois acceptées, vont à leur tour induire le changement de
pratiques en termes de technologie, de politiques et d’institutions. Ces décisions devront être taillées sur mesure pour s’adapter aux réalités locales des écosystèmes et des
populations qui en supporteront les coûts et en recevront les bénéfices.
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Si l’innovation et le changement de pratiques peuvent prendre toutes sortes de
formes et suivre diverses directions, dans l’idéal on verra des décisions prises au niveau
global par une pluralité de parties prenantes, d’où découlera l’orientation des solutions
intéressant les échelons régional, national et local, ainsi que l’inverse. Dans le cadre du
changement de pratiques, des cadres institutionnels et des processus consultatifs aideront à produire suivi et rapports sur l’état d’avancement, et à procéder aux ajustements
et adaptations nécessaires. Le changement de pratiques, tout particulièrement, devra
s’appuyer sur des systèmes de gestion effectifs, conçus pour exprimer les priorités et les
politiques nationales. Il doit reposer sur des objectifs opérationnels clairs et se préoccuper des problèmes les plus pertinents, après une évaluation adéquate des risques et
impacts. Les systèmes de gestion utilisés devront faire appel à la participation des parties
prenantes et à leur appropriation renforcée des options et décisions retenues.
Encadré 8. Changement climatique: relier niveau global
et niveau local
Les modèles associant changement climatique et agriculture nourrissent les données
factuelles sur les impacts potentiels du changement climatique sur l’agriculture sur
des sites spécifiques. Ces éléments sont incorporés dans les rapports du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui visent à susciter une compréhension commune et une base de discussion et d’actions conjointes
à l’échelon international, en particulier dans le cadre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il est alors loisible à
chaque pays d’intégrer ces données factuelles, ainsi que les conclusions des discussions, dans ses stratégies nationales de planification et d’investissement, lesquelles
pourront à leur tour se traduire par des changements de pratiques dans des domaines
tels que la gestion de l’irrigation ou les plans d’urgence face aux catastrophes.

Les quatre
piliers de la mise
en œuvre
Intégration
interdisciplinaire et de
la plus petite à la plus
grande échelle
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La conduite de la transition vers la durabilité exige des responsables de sa mise en
œuvre flexibilité, autonomie et créativité. La formulation des interventions pratiques
«de terrain» doit reposer sur les quatre piliers ci-après.
La nécessité d’approches nationales. L’intégration transversale devra être facilitée par
l’adoption, au niveau national, d’une approche globale. La collaboration entre secteurs
est rendue plus aisée par une approche intégrée, qui garantit par ailleurs que les politiques et stratégies de développement sectorielles sont compatibles entre elles. Il est
nécessaire d’intégrer pleinement le travail relatif à la durabilité de l’agriculture dans les
Cadres de programmation par pays, les Plans stratégiques nationaux, ou toute autre
stratégie similaire exprimant les priorités des pays, de façon à encourager l’adhésion de
ces pays et à contribuer à leurs objectifs de développement.
Partage des visions et des valeurs à l’échelon local. La mise en œuvre de la transition
doit reposer sur une vision nationale de la durabilité – y compris les problèmes, les menaces, les valeurs, les principes et les solutions associés – partagée dès le départ par l’ensemble des parties prenantes. Une vision partagée à l’échelon local n’est pas une condition préalable indispensable, mais, là où elle n’existe pas, il conviendra de l’encourager
dès les premières étapes de l’initiative. Il est nécessaire pour cela d’expliciter un modus
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operandi qui associe les différentes parties prenantes et les différentes disciplines, soit
participatif et inclusif, et intègre différentes sources de savoir, différentes sensibilités et
différentes valeurs. Il pourra être nécessaire de recourir à des instruments de résolution
de conflit et de création de consensus.
Multiples formes de connaissance. Données factuelles et gestion sont en co-évolution
depuis plus d’un siècle. La complexité croissante du développement agricole a engendré
une segmentation de la vision de l’agriculture entre différents secteurs et disciplines. À
l’inverse, les arguments probants nécessaires pour réussir la transition vers l’agriculture
durable doivent être intégrés, tirant leurs sources des connaissances, de l’expérience et
de la perspective des chercheurs, des administrateurs, des juristes, des économistes, des
gestionnaires et – non les moindres – des producteurs agricoles. Déterminer la bonne
proportion de ces savoirs va dépendre de facteurs comme le type de problème visé, les
données disponibles, les gens impliqués et la capacité de recherche.
Intervention sur de multiples niveaux. La mise en œuvre va devoir prendre en compte
les interactions entre les différents niveaux, en prêtant plus particulièrement attention
aux impacts transfrontaliers entre eux, qu’il s’agisse d’impacts importés par des facteurs
externes ou exportés, sous forme d’externalités positives ou négatives, à partir du secteur ou du champ des initiatives visant à la durabilité; aux conséquences stratégiques
à long terme de mesures opérationnelles à courte terme; et aux interactions entre systèmes de gouvernance, à l’échelon transsectoriel et d’une échelle de juridiction à l’autre,
du local au global. Elle devra également prendre en considération l’impact à l’échelle
nationale de mesures prises à l’échelon local, et l’effet des facteurs globaux sur la performance locale.
Processus participatifs et co-construction. En fin de compte, c’est aux agriculteurs, forestiers et pêcheurs de la planète qu’il reviendra de déterminer si la vision d’une alimentation et d’une agriculture durables qui est la nôtre se réalisera. Tout ce que peuvent
faire les décideurs et les innovateurs est de faciliter le processus en fournissant des
cadres juridiques et institutionnels, des incitations, des droits, des infrastructures et des
services d’appui. Sa mise en œuvre sur le terrain doit en garantir l’appropriation par
les communautés, qui vont en dernière analyse juger de la pertinence des problèmes
identifiés et de la légitimité des solutions proposées. La participation contribue à la mobilisation et à l’autonomisation des parties prenantes, à la construction de consensus,
et à l’amélioration des connaissances. Elle est indispensable pour pouvoir identifier les
sensibilités et les attentes, améliorer la formulation des problèmes et leur trouver des
solutions, réduire les risques économiques et sociaux, améliorer l’équité et la transparence, et faciliter la résolution de conflits, la présentation au public et l’audit.
La participation aiguise l’analyse scientifique et, grâce à l’apprentissage social, l’emmagasine et la complète. Néanmoins, elle a un coût, et le degré de participation optimal
va dépendre de facteurs tels que la nature et la complexité des problèmes à traiter,
et le nombre et la diversité des parties prenantes. Le processus participatif lui-même
sera préservé de l’hostilité du public par une reconnaissance rapide et transparente des
principales divergences d’intérêts, différences d’opinions et objectifs cachés des parties
prenantes. Ce risque peut être transformé en opportunité grâce à une préparation méticuleuse, qui créera une dynamique de groupe où les tensions initiales engendreront
leurs solutions (Toth, 2001).

Collaboration

35

Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables – Principes et approches

Partenariats. Arriver à des résultats concrets suppose des partenariats, des alliances
et des modes de collaboration créatifs. Il se peut que de nouvelles façons de travailler
ensemble soient nécessaires pour les parties prenantes au niveau du pays et de la communauté. Les partenariats vont rassembler des acteurs du secteur public et privé, des
producteurs, des institutions de recherche et universitaires, la société civile et les organisations communautaires. Ils devront s’allier l’expertise et les capacités entrepreneuriales
du secteur privé, en coopération avec le secteur public et la société civile, en recourant
à des formes innovantes de renforcement des capacités, notamment des tables rondes
nationales et des initiatives d’échange de technologie et de connaissances telles que
la coopération Sud-Sud. Les partenariats devraient tirer parti de l’expertise et des ressources et obtenir des appuis pour les innovations et les investissements.
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Transparence

La transparence est une obligation tout au long du processus, notamment pour l’analyse des options, la prise de décision et l’évaluation des performances. Les données
disponibles, les méthodologies et processus suivis, les résultats et leur interprétation,
doivent être intégralement couchés sur le papier et mis à l’entière disposition des parties
prenantes. Cette pratique revêt une importance particulière pour la formulation d’arbitrages prenant en compte tous les éléments quand on a affaire à des incertitudes, de
multiples sources de connaissances ou une concurrence sur l’utilisation des ressources.
La transparence exige également une reconnaissance formelle des rôles et responsabilités. Les divergences et les sujets d’inquiétude doivent être pleinement explicités, et la
décision éventuelle de leur passer outre doit faire l’objet d’une justification. Au même
titre que le processus participatif, la transparence et la reddition de comptes contribuent
à la crédibilité, la légitimité et la confiance.

Adaptabilité

Il est inévitable que des décisions soient prises sur la base d’informations incomplètes,
et fréquent que leur mise en œuvre soit confiée à des systèmes moins que parfaits, de
sorte que les résultats des politiques et des programmes ne peuvent, dans la plupart des
cas, être connus avec précision. De plus, la performance de la FAO et des États membres
sera impactée par des facteurs qu’ils maîtrisent peu ou pas du tout, tels que les changements affectant l’environnement macroéconomique, l’environnement naturel, les technologies, les priorités des consommateurs et la gouvernance.
Toute cette complexité, ajoutée à la multiplicité de points de vue, à leur sensibilité
aux conditions d’échelle, et aux interactions d’une échelle à l’autre, compromet la réplicabilité des approches, limite l’utilité des plans détaillés préparés à l’avance, allonge
les temps de réponse et réserve des surprises. Il est donc nécessaire que la stratégie,
les institutions et les approches adoptées aient la capacité de s’adapter à des conditions
en constant changement, en arrêtant leur choix sur des actions particulièrement peu
vulnérables à l’erreur, en laissant assez de liberté pour l’adaptation au niveau local, en
rendant systématique l’évaluation d’impact et de risque, et en faisant de l’évaluation de
performance une exigence institutionnelle.

L’appui de la
FAO aux États
membres

Le nouveau Cadre stratégique de la FAO lui permettra de soutenir les pays dans leur
transition vers la durabilité. Les États membres seront encouragés à envisager la nécessité d’une nouvelle vision stratégique pour faire face à la raréfaction des ressources, au
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changement climatique et aux mutations de l’environnement socio-économique au sens
large. La FAO va par ailleurs se doter des capacités nécessaires pour apporter aux États
membres une perspective multisectorielle, ainsi que les instruments pluridisciplinaires
qui piloteront la transition. L’approche reposera sur des données factuelles et prendra
en compte, de façon explicite et systématique, tant les synergies que les arbitrages entre
objectifs. Cela comprend des évaluations intégrées des options accessibles aux décideurs, de façon à leur permettre de déterminer les priorités relatives à la production et
à la conservation, les objectifs, les stratégies, les plans et les mesures, tout en mettant
en rapport de façon équilibrée les considérations sociales, économiques, et environnementales.
L’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de stratégies pour une agriculture
durable vont nécessiter à l’échelon national des institutions et des processus en mesure d’identifier les problèmes relevant de leur statut et les incitations adéquates, et
capables d’innover pour y répondre. La FAO aidera les États membres à renforcer leur
capacité institutionnelle et à mettre en œuvre des évaluations de performance pour les
institutions existantes. L’expérience de pays qui ont réussi à mettre en place une capacité
d’amélioration de la durabilité pourra être utile à ceux qui se trouvent dans des conditions économiques, écologiques et sociales comparables. Les partenariats entre pays et
institutions, notamment à travers la coopération Sud-Sud, sont appelés à jouer un rôle
important dans le renforcement de leurs capacités.

Construire institutions
et processus pour
piloter la transition
vers la durabilité

La transition vers une agriculture durable suppose l’existence de politiques, mécanismes,
instruments, approches et méthodologies à la disposition des décideurs, au niveau national et au niveau des communautés, pour leur permettre de fixer des priorités par
rapport à leurs problèmes de production et de conservation, et de s’accorder sur des
objectifs, des stratégies, des plans et des mesures. Les États membres auront besoin
d’instruments pluridisciplinaires et multisectoriels pour déceler et évaluer les arbitrages
entre les objectifs de durabilité et les sous-secteurs agricoles, en recourant à une approche fondée sur des données factuelles.
Il est pratiquement impossible de satisfaire en permanence la totalité des exigences
environnementales, sociales et économiques. Une évaluation des arbitrages, formelle,
transparente et participative, est importante pour assurer la légitimité et, plus tard, l’application des décisions. Les effets néfastes des arbitrages peuvent également être atténués par la bonne gouvernance et par l’innovation – par exemple, en mettant en œuvre
des indemnisations et compensations qui réduiront les coûts supportés par les parties
prenantes, ou en introduisant des technologies plus durables et plus économiques
comme la lutte intégrée, en réduisant les coûts de transaction, ou en développant des
systèmes de production intégrés comme l’agroforesterie ou le système riz-poisson.
En raison de l’importance de l’innovation pour le passage à la durabilité, la FAO va
aider les pays et les institutions à renforcer leurs capacités techniques d’évaluation, de
sélection et de mise en œuvre de pratiques innovantes. Il existe déjà bon nombre de
technologies et pratiques de ce type. Cependant, la durabilité étant évolutive par nature, il sera nécessaire de les affiner en permanence, tout en continuant à en élaborer
d’autres.

Promouvoir des
pratiques adéquates et
fixer les priorités
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Renforcer les capacités
de collecte et d’analyse
de données, de
dissémination de
l’information et de suivi
des progrès réalisés

La collecte, l’analyse et l’interprétation de données sont essentielles pour prendre des
décisions pertinentes et reposant sur des données factuelles. Les résultats des études
et les décisions doivent être communiqués sans tarder et de façon effective. Les progrès
récents dans le domaine de la technologie de l’information et de la communication, tels
que l’internet, les réseaux sociaux et les téléphones portables, fournissent un moyen
idéal pour la communication et la dissémination la plus étendue des informations, ainsi
que des conduits pour le retour et la mise en commun. La FAO va élaborer les instruments et méthodologies à cet effet, les fournir aux États membres, et les aider à renforcer leur capacité d’utilisation de ces instruments.
Les indicateurs «intelligents» – spécifiques, mesurables, atteignables et pertinents –
sont des instruments particulièrement puissants pour le suivi des impacts sociaux, économiques et environnementaux des politiques et des technologies. Ils sont également
utiles aux décideurs pour la prise de décision et le suivi de la transition vers la durabilité. Cependant, la confection d’un jeu d’indicateurs qui soit objectif, efficient, d’accès
aisé et facile à utiliser est une tâche complexe. C’est pourquoi la FAO assistera les pays
pour l’élaboration et l’utilisation d’indicateurs performants, adaptés à leur situation. Une
condition sine qua non pour que les indicateurs soient légitimes, ainsi que les actions
menées sur la base de leur analyse, est qu’ils soient élaborés, puis analysés, en coopération avec les parties prenantes, et ce, à l’échelle où ils sont mis en œuvre – communauté,
pays, région, ou planète.

Renforcer les capacités
et élaborer des
mécanismes en vue
d’une collaboration
internationale effective

De nombreux instruments internationaux se donnent comme but de construire un
consensus global ou régional, de générer des approches nationales, d’améliorer la gouvernance et de renforcer les capacités des parties prenantes face aux problèmes posés
par le changement climatique, et le commerce, la conservation et l’exploitation durable
des ressources naturelles. Ces instruments ont un impact sur la productivité et la durabilité de l’agriculture. Cependant, tous les pays n’ont pas la même capacité d’y contribuer,
de les appliquer et d’en tirer parti. La FAO, en partenariat avec d’autres institutions, s’emploiera à renforcer la capacité de ces pays en tant que de besoin.
La FAO contribuera au caractère éclairé des échanges et des décisions en fournissant
toutes informations techniques sur les problèmes importants identifiés par les États
membres. Des instruments et approches appropriés de la FAO pourraient faciliter l’évaluation de l’état des ressources naturelles qui présentent un intérêt critique pour la durabilité, et fournir les outils et paramètres nécessaires pour le suivi de leur conservation
et de leur exploitation. C’est ainsi que la Commission des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture pourrait produire des rapports périodiques d’avancement
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à l’échelle globale, identifiant et justifiant des politiques et technologies appropriées pour
l’exploitation durable des ressources génétiques, et suggérer des options permettant de
maximiser les synergies et de réduire au minimum les externalités négatives.
Les États membres pourraient aussi envisager de faire de la transition vers la durabilité
un point d’ordre du jour permanent de la Conférence de la FAO, du Conseil de la FAO,
et des séances de ses Comités techniques sur l’agriculture (COAG), la pêche (COFI) et
la forêt (COFO). Une discussion régulière des expériences, contraintes, opportunités et
progrès relatifs au développement durable de l’agriculture pourrait également se tenir
dans le cadre du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), qui représenterait un
forum approprié pour l’analyse des questions transversales et de leurs implications pour
la sécurité alimentaire. Ces différents comités aideraient également les pays à mettre en
application leurs plans de développement durable de l’agriculture, aux niveaux national
et local, et à les améliorer encore.
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Annexe Les cadres et approches
de la FAO pour la durabilité
Cela fait plusieurs décennies que la quête de modèles de production durables se poursuit dans les différents secteurs que recouvre la FAO (agriculture, élevage, forêt, pêche
et aquaculture), en fonction des réalités spécifiques de chacun d’eux, et dans le contexte
de différents cadres juridiques et institutionnels internationaux (y compris les conventions internationales et régionales). Les divers cadres sectoriels de durabilité de la FAO
sont mis au point et amendés en tant que de besoin par ses Comités techniques, avec
l’appui des Départements techniques compétents, et leur cohérence d’ensemble est vérifiée par la Conférence de la FAO. On trouvera ci-dessous une brève présentation des
principaux cadres et approches qui guident le programme de la FAO dans sa collaboration avec les États membres.

Cadres et
approches
transsectoriels
Agriculture intelligente
face au climat (CSA) et
FAO-Adapt

L’approche CSA recouvre l’ensemble des secteurs de l’agriculture et rassemble des pra1

tiques, des politiques et des institutions non nécessairement nouvelles, mais utilisées
dans le contexte de changements climatiques.
Elle est conçue pour créer les conditions techniques, politiques et d’investissement
nécessaires pour faire face aux défis entrelacés que représentent l’accroissement durable de la production alimentaire, la garantie de la sécurité alimentaire, et les objectifs
de développement, sans oublier les défis du changement climatique. Les trois dimensions du développement durable y sont intégrées à travers trois piliers principaux: (1)
Augmentation durable de la productivité et du revenu agricoles (en particulier pour les
petits producteurs); (2) Adaptation et résilience face au changement climatique; et (3)
Réduction et/ou éradication des émissions de gaz à effet de serre, là où faire se peut.
Les principes plus spécifiques du CSA comprennent:
• La nécessité d’identifier des solutions spécifiques à la localisation géographique
pour arriver à la sécurité alimentaire face au changement climatique; et
• L’accroissement de la résilience des systèmes sociaux et de production agricole, et
des stratégies élargies des risques ex ante et ex post.
Si la description ci-dessus s’applique au CSA, il convient de noter que FAO-Adapt est
un programme-cadre couvrant la totalité de la FAO, qui est étroitement lié à l’approche
CSA. De nombreux éléments du programme FAO-Adapt viennent en appui à la mise en
œuvre d’une approche CSA. Ses thèmes principaux sont alignés avec les priorités du
CSA: (1) Données et connaissances permettant l’évaluation d’impacts et de vulnérabilités; (2) Institutions, politiques et financement pour renforcer les capacités d’adaptation;
(3) Gestion durable, intelligente face au climat, de la terre, de l’eau et de la biodiversité; (4) Technologies, pratiques et processus permettant l’adaptation; et (5) Gestion des
risques de catastrophes.
1

40

Les sources d’information sont notamment: (1) FAO-Adapt: www.fao.org/docrep/014/i2316e/i2316e00.pdf;
(2) Climate-Smart” Agriculture: Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation: www.fao.
org/docrep/013/i1881e/i1881e00.htm; (3) Livre de référence Climate-Smart Agriculture (CSA): www.fao.org/docrep/018/
i3325e/i3325e.pdf; et (4) Developing a Climate-Smart Agriculture at the country level lessons from recent experience:
www.fao.org/docrep/016/ap401e/ap401e.pdf

2

cipation au GSP des États membres de la FAO, des organismes techniques/scientifiques
régionaux et nationaux travaillant sur les sols, de partenaires en conseil et financement/
bailleurs de fonds, et des organisations de la société civile, est encouragée. Son objet
est l’existence d’un organisme international de gouvernance jouant un rôle de plaidoyer
pour les sols avec une voix commune, et la coordination entre les partenaires de leurs
initiatives sur les sols, ainsi qu’une représentation adéquate de la connaissance et de la
conscience de l’importance des sols au sein des dialogues sur le changement global et
des processus de décision.
Le GSP est organisé autour de cinq principaux piliers d’action: (1) Promotion de la
gestion durable des ressources pédologiques; (2) Promotion de l’investissement, la coopération technique, les politiques, la conscientisation et la vulgarisation visant les sols;
(3) Promotion de la recherche et développement pédologique ciblée sur des lacunes et
priorités identifiées; (4) Amélioration qualitative et quantitative des données et informations sur les sols; et (5) Soutien à l’harmonisation des méthodologies, modes de mesure
et indicateurs pour une gestion durable des sols, avec une validation nationale prenant
en compte les différences entre les systèmes de production et les écosystèmes.
On peut définir la gestion durable des terres (SLM)3 comme «l’exploitation des ressources en terres, y compris les sols, l’eau, les animaux et la végétation, pour la production de biens visant à satisfaire des besoins humains en évolution, tout en garantissant
le potentiel productif à long terme de ces ressources et la préservation de leurs fonctions
environnementales» (CNUED, 1992). Cette approche transversale de la gestion des ressources en terres4 a pour but de renforcer la productivité et la durabilité de l’exploitation des ressources en terres sur l’ensemble des systèmes de production grâce à une
gouvernance, une gestion et une planification améliorées. Elle recouvre la protection, la
conservation et l’exploitation durable, ainsi que la restauration ou le redressement de
ressources dégradées, et peut être mise en œuvre à différentes échelles allant du local
au bassin versant, du paysage au pays, et au transfrontière.
2

3

4

Partenariat
mondial
sur les sols
(GSP)
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La FAO a mis en place le GSP en 2012-13 sous forme de partenariat interactif. La parti-

Gestion durable
des terres (SLM)

Section basée sur les documents suivants: (1) FAO Programme of work and budget 2012-2013 (FO1G202 Global Soil
partnership); (2) FAO June 2013 Reviewed Strategic Framework (C 2013/7), adoptè à la 38ème Session de la Conférence
FAO; (3) FAO website http://www.fao.org/globalsoilpartnership/en/ (access Sept. 2013) et (4) UNCSD, 2012 The Future We
Want – Rio+20 Outcome document, A/RES/66/288, Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 27 juillet 2012.
Section basée sur les documents suivants: (1) FAO. 2011. Programme of work and budget 2012-2013 (FO1G206 Tools and
policies for land degradation assessment and scaling up Sustainable Land Management); (2) FAO. 2013. Reviewed Strategic
Framework. Document C 2013/7 adopté à la 38ème Session de la Conférence FAO; (3) TerrAfrica. 2009. Country support tool
for scaling up SLM in sub-Saharan Africa, préparé par la FAO et la Banque mondiale, et Policy and Financing for SLM, préparé
par prepared by le MM, le Secrétariat de l’UNCCD et la FAO; (4) FAO. 2013. Sustainable Land Management. Consulté en
septembre 2013 sur: http://www.fao.org/nr/land/sustainable-land-management/en/ and (5) UNCSD. 2012 The Future We
Want – Rio+20 Outcome document, A/RES/66/288, Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 27 juillet 2012.
Les terres comprennent les sols et les terrains, les ressources en eau, la biodiversité (faune, flore et microflore) et les
conditions atmosphériques/climatiques à proximité de la surface, ainsi que leur organisation spatiale par rapport aux
populations humaines et leur utilisation de la terre. Elles comprennent les éléments qui sont directement utiles aux
populations humaines (services productifs, habitat, etc.) et les services écosystémiques moins tangibles qui sous-tendent
ou régulent les cycles des nutriments, de l’eau et du carbone, les conditions météorologiques, la lutte contre les ravageurs
et les maladies, etc. Elles comprennent aussi des ressources porteuses d’une valeur intrinsèque/future telles que la
biodiversité (p. ex. en zones sous protection, pour la recherche, etc.) ou dont la valeur est liée à la durabilité à plus long
terme de l’exploitation des terres à l’échelon local, régional ou global.
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Les programmes SLM sont guidés par un certain nombre de principes d’action:
• Connaissance: évaluations et expérimentations pilotes menées avec les parties
prenantes pour arriver à une compréhension claire de l’état des terres, des causes
de leur dégradation et de l’impact des mesures déjà en place, de façon à orienter
les stratégies SLM et à cerner les réponses possibles;
• Renforcement des capacités des parties prenantes dans les domaines de la bonne
gouvernance et de la prise de décision, appui technique et adoption de mesures
SLM adaptées;
• Cohérence: assurer que les politiques, programmes et actions soient intercompatibles à travers l’ensemble des domaines de l’agriculture, de l’environnement, des
terres, de l’eau et du développement.

Faire face à la pénurie
de ressources hydriques

Le programme FAO sur la pénurie d’eau est aligné sur celui d’UN-Water. Cette approche programmatique de la gestion de l’eau agricole a pour objet de renforcer la
productivité de l’agriculture et de faire progresser l’utilisation durable des ressources
en eau grâce à une meilleure gouvernance, une meilleure gestion, un meilleur développement et une meilleure conservation de ces dernières. Le programme eau de la
FAO applique au secteur agricole les principes de la gestion intégrée des ressources
en eau (IWRM).
Le programme FAO sur la pénurie d’eau se concentre essentiellement sur l’efficience
de l’exploitation des ressources hydriques, ainsi que sur leur conservation et leur protection. Six principes d’action guident ce programme: (1) Connaissance (stratégies basées
sur une compréhension claire des causes et effets de la pénurie d’eau, et des réponses
possibles); (2) Impact (évaluation de l’ensemble du spectre des avantages et des coûts,
et utilisation de critères de décision sans faire d’impasse); (3) Capacité (veiller à ce que
la gouvernance des ressources hydriques et la capacité institutionnelle en place soient
à la hauteur de la tâche); (4) Spécificité contextuelle (réponses adaptées aux conditions
locales); (5) Cohérence (assurer que les politiques soient intercompatibles à travers l’ensemble des domaines de l’eau, de l’agriculture, et de la sécurité alimentaire); et (6) Prise
de décision sans faiblesse et adaptabilité de la gestion.

Alimentation moins
gourmande en énergie
(ESF)

On prévoit que la demande croissante de nourriture aura des conséquences sérieuses
sur l’énergie, la disponibilité d’eau, et les émissions globales de GES. Dans le même
temps, la demande en énergie nécessaire pour produire électricité et combustibles
est elle aussi croissante, ainsi que l’impact de la production thermique d’électricité sur
les ressources hydriques et le climat. En raison du défi posé par ce «nexus» eau-énergie-alimentation, les efforts pour arriver à la sécurité alimentaire devront aborder avec
intelligence les questions d’eau, de terres et d’énergie. La FAO explore le Nexus énergie-alimentation-eau dans le contexte du changement climatique, de façon à éclairer les
processus de prise de décision qui s’y rapportent aux niveaux national et global.
Le programme multipartenaires sur l’Alimentation moins gourmande en énergie au
bénéfice des gens et du climat (ESF) s’attaque au défi ci-dessus en: (1) Améliorant l’efficience de la consommation énergétique tout au long de la filière agro-alimentaire;
(2) intensifiant le recours aux énergies renouvelables; et (3) Améliorant l’accès aux services énergétiques modernes, notamment par la production intégrée de nourriture et
d’énergie.
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Les systèmes alimentaires «intelligents» par rapport à l’énergie le sont aussi par rapport au climat, du fait qu’ils réduisent les émissions de gaz à effets de serre et, de ce fait,
contribuent à atténuer les effets du changement climatique. Ils peuvent également aider
les communautés rurales à s’adapter au changement climatique en les faisant davantage
dépendre de sources locales d’énergie et en diversifiant leurs sources de revenu.

La CDB définit l’approche écosystémique comme une stratégie de gestion intégrée des
5

terres, de l’eau et des ressources biologiques favorisant de manière équitable leur conservation et leur utilisation durable (...). Elle est fondée sur l’application de méthodologies
scientifiques adaptées qui sont axées sur des niveaux d’organisation biologique englobant les processus, fonctions et interactions fondamentaux entre les organismes et leur
environnement. Elle considère les êtres humains, avec leur diversité culturelle, comme
une composante à part entière des écosystèmes (CDB, 2000).
Elle est en voie d’intégration dans tous les programmes de conservation et dans tous
les secteurs économiques exploitant des ressources naturelles renouvelables, y compris dans le cadre de la FAO. En 2007, la Commission des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture de la FAO a admis la contribution de l’approche écosystémique aux programmes et activités de l’Organisation, notamment pour la forêt, la
pêche et l’agriculture. Elle a insisté sur son importance pour le traitement des questions
de biodiversité relativement à l’alimentation et l’agriculture. Elle a également reconnu
que l’approche est pertinente pour le traitement cohérent de problèmes transversaux,
comme l’impact du changement climatique sur la biodiversité agricole, et recommandé
à la FAO de poursuivre ses efforts pour intégrer l’approche dans le domaine agricole
(FAO, 2007). En ce qui concerne la forêt, la CBD considère que la gestion durable des
forêts constitue un moyen concret d’application de l’approche écosystémique aux écosystèmes forestiers.
Pleinement consciente de l’importance de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture afin de garantir la sécurité alimentaire mondiale, la FAO a mis en place en 1983
la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Le mandat
initial de la Commission – portant sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture – a été élargi, en 1995, à l’ensemble des composants de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. La Commission constitue, depuis 30 ans, un
forum intergouvernemental unique pour la construction d’un consensus global sur les
questions de biodiversité affectant l’alimentation et l’agriculture. Elle a procédé à des
évaluations globales, et négocié des plans d’action, codes de bonne conduite et autres
instruments globaux, relatifs à la conservation et à l’utilisation durable des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture6. Elle effectue le suivi de ses Plans d’action
globaux au moyen d’indicateurs de progrès et de ressources convenus.
La Commission a adopté un Plan stratégique et un Programme de travail pluriannuel
à l’horizon 2014, basés sur:
• Sa Vision: Conserver la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et en promouvoir l’utilisation en appui à la sécurité alimentaire mondiale et au développement durable, à l’intention des générations actuelles et futures.
5
6

L’Approche
écosystémique

Conservation et
exploitation durable
de la biodiversité et des
ressources génétiques

Cinquième Conférence des parties de la CDB (COP5, 2000) Décision V/6y.
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/en/
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• Sa mission: Considérant que les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont un sujet qui concerne l’ensemble des pays, du fait que tous dépendent
de ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture originaires d’autres
pays, la Commission se donne pour but de mettre fin à la déperdition de ces ressources, et d’assurer la sécurité alimentaire mondiale et le développement durable
par la promotion de leur conservation, de leur exploitation durable, notamment à
travers les échanges, et d’un partage juste et équitable des bénéfices produits par
leur exploitation.

Systèmes
alimentaires
durables

Le programme Systèmes alimentaires durables, mis en œuvre conjointement par la FAO
et le PNUE, en même temps que le Groupe spécial agroalimentaire sur la consommation
et la production durables (SCP), catalyse des partenariats entre des agences des Nations
Unies, d’autres agences internationales, des pays, le secteur privé et la société civile,
partenariats dont l’activité, prise comme un tout, peut faire avancer la nécessaire transition des systèmes alimentaires vers la durabilité.
Le programme, dans le cadre de son développement et de sa mise en œuvre à venir
à travers le Cadre décennal de programmation (10YFP) sur la Consommation et la production durables (SCP) adopté lors de la Conférence Rio+20 en 2012, vise à renforcer les
capacités en vue d’une diffusion accrue des pratiques SCP à travers les systèmes alimentaires et à faciliter l’accès au financement et à l’assistance technique, en rassemblant
des initiatives déjà en cours et en mettant au point de nouvelles coopérations entre plusieurs parties prenantes pour créer des synergies permettant de tirer parti de ressources
données pour des objectifs multiples.
Il se concentre essentiellement sur quatre domaines: Plateformes d’information; Communication en direction des consommateurs; Conditions favorisant la diffusion du SCP;
Approches fondées sur les marchés. Son approche repose sur une perception holistique,
qui recouvre l’efficience de l’exploitation des ressources, la nutrition, l’environnement
et les aspects sanitaires, tout en veillant à une distribution équitable des bénéfices économiques et sociaux tout au long de la filière. Une approche qui englobe des activités
à l’impact bénéfique sur les éléments communs des systèmes alimentaires (production,
transformation, distribution, commercialisation et consommation des aliments) – que
ce soit au sein de systèmes ultramodernes ou de marchés locaux dans les pays en voie
de développement – contribue au renforcement des quatre piliers de la sécurité alimentaire – stabilité du système alimentaire, accessibilité, disponibilité et utilisation de la
nourriture.

Cadres et
approches
sectoriels

En 2011, la FAO a lancé Produire plus avec moins (FAO, 2011b), un nouveau paradigme
de production végétale intensive où sont renforcés tant la productivité que la durabilité.
Produire plus avec moins propose de «verdir» la révolution verte par le recours à une
approche écosystémique qui repose sur les contributions de la nature à la croissance des
cultures: matière organique du sol, maîtrise de la circulation de l’eau, pollinisation et ou
encore lutte biologique contre les insectes ravageurs et les maladies.
Sa boîte à outils bien garnie comprend des pratiques basées sur les écosystèmes, pertinentes, adaptables et aisément adoptées, et encourage une utilisation efficiente et
judicieuse des intrants chimiques, renforce la résilience face au changement climatique

Produire plus avec
moins: Intensification
durable de la
production végétale
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et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Elle propose des systèmes de production
agricole basés sur les pratiques de l’agriculture de conservation, l’utilisation de semences
de qualité de variétés adaptées à haut rendement, la lutte intégrée, une nutrition des
plantes centrée sur la santé des sols, une gestion efficiente de l’eau, et l’intégration entre
cultures, pâtures, arbres et bétail. Les politiques proposées renforcent les capacités par
des approches de vulgarisation; éliminent les incitations au labour mécanique et à l’utilisation excessive d’engrais et d’eau; fournissent aux agriculteurs des semences de variétés supérieures bien adaptées, en temps et heure; et aident les petits agriculteurs
à produire plus facilement et gagner plus sur les marchés grâce à des infrastructures
améliorées et une formation des prix appropriée.
Ce Programme est un partenariat entre parties prenantes du secteur de l’élevage engagées dans le développement durable de ce secteur. L’élevage est un élément crucial
de la transition vers la durabilité. Celle-ci est un processus continu de changement de
pratiques qui poursuit simultanément des objectifs sociaux, économiques et environnementaux. Pour être durable, la croissance du secteur de l’élevage doit pouvoir fournir
des moyens d’existence à environ 1 milliard de personnes, contribuer au renforcement
du bien-être économique et social, protéger la santé publique par un régime alimentaire
équilibré et la réduction des risques sanitaires posés par les animaux, et préserver les
ressources naturelles. Le Programme est présent dans trois grands domaines: sécurité
alimentaire et santé mondiales; équité et lutte contre la pauvreté; et ressources naturelles et climat.
Les parties prenantes du Programme comprennent le secteur privé, des ONG et organismes sociaux, des Gouvernements, des institutions de recherche, des agences internationales et des fondations. Le Programme catalyse le passage du dialogue sur les
politiques vers les changements de pratiques. Le soutien de la FAO au Programme passe
par le dialogue, le conseil en analyse et en politique, ainsi que par des projets pilotes et
des stratégies d’investissement. Dans le cadre de la FAO, l’ensemble des Objectifs stratégiques sont concernés par le Programme.

Programme
mondial pour un
élevage durable

La Gestion durable des forêts (SFM) est une approche qui couvre le secteur forestier,
avec des liens renforcés en direction d’autres domaines tels que l’agriculture, l’eau, les
sols, l’énergie. L’Assemblée générale des Nations Unies décrit la gestion durable des forêts en tant que «concept dynamique et en évolution visant à maintenir et à renforcer les
valeurs économiques, sociales et écologiques de tous les types de forêt, pour le bien des
générations présentes et futures». Le concept de SFM s’étend aux forêts plantées aussi
bien que naturelles, dans toutes les régions du globe, sous tous les climats, et en prenant
en compte toutes les fonctions de la forêt.
Parmi les grands principes sur lesquels repose ce concept, on citera l’utilisation multiple, la durabilité, l’équité, l’engagement des parties prenantes sur la base de la justice
et d’une bonne information, et la bonne gouvernance. Il soutient des activités de toutes
sortes à tous les niveaux, concernant notamment les aspects administratifs, juridiques,
techniques, économiques, sociaux et environnementaux de la conservation et de l’exploitation des forêts. La SFM s’articule autour de sept éléments thématiques universellement reconnus: (1) Étendue des ressources forestières; (2) Diversité biologique;

Gestion durable
des forêts (SFM)
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(3) Santé et vitalité des forêts; (4) Fonctions productives des ressources forestières; (5)
Fonctions protectrices des ressources forestières (notamment pour l’eau et les sols); (6)
Fonctions socio-économiques; et (7) Cadre juridique, stratégique et institutionnel.

Réduction des
émissions liées à la
déforestation et à la
dégradation des forêts
(REDD+)

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) définit les activités de REDD+ comme «des actions d’atténuation des effets du changement
climatique dans le secteur forestier, au moyen des activités suivantes, à la discrétion de
chacune des Parties et compatibles avec leurs capacités et circonstances nationales respectives: (a) Réduction des émissions liées à la déforestation; (b) Réduction des émissions
liées à la dégradation des forêts; (c) Conservation des réservoirs de carbone des forêts;
(d) Gestion durable des forêts; et (e) Renforcement des réservoirs de carbone des forêts.»
Les activités de REDD+ recouvrent l’ensemble des activités forestières des pays en voie
de développement susceptibles de contribuer à l’atténuation des effets du changement
climatique. Elles s’étendent aux forêts plantées aussi bien que naturelles, dans toutes les
régions du globe, sous tous les climats, dans les pays en voie de développement.
Au même titre que les autres activités forestières durables, l’approche REDD+ promeut les meilleures pratiques de gestion pour la conservation, la production, et le renforcement des réservoirs de carbone tout en fournissant toutes sortes de services et
de biens écosystémiques aux niveaux national, régional et global, contribuant ainsi à la
durabilité dans les domaines de l’utilisation de la forêt et des terres. Les activités REDD+
recouvrent de nombreux aspects du développement durable: aspects environnementaux, économiques et sociaux, tout en embrassant des questions stratégiques et institutionnelles (p. ex. gouvernance, aspects fonciers).

Le Code de conduite
pour une pêche
responsable (CCRF)

Le Code de conduite pour une pêche responsable a été rédigé par la FAO en réponse
à une sollicitation de la Conférence internationale sur la pêche responsable (Cancun,
Mexique, 1992) pour renforcer le cadre juridique international en vue d’une meilleure
efficacité de la conservation, de la gestion, de l’exploitation et de la production durables
des ressources aquatiques vivantes. Le CCRF cible l’ensemble des parties prenantes des
secteurs de la pêche et de l’aquaculture. L’intention est d’aider les pays à développer ou
améliorer leur pêche ou leur aquaculture, tout en garantissant une utilisation durable
à long terme des ressources de pêche et en réduisant au minimum l’impact collatéral
sur le reste de l’écosystème. L’objectif est d’assurer une contribution à long terme de
la pêche et de l’aquaculture aux disponibilités et à la sécurité alimentaires, ainsi qu’à la
lutte contre la pauvreté, notamment parmi les communautés de pêcheurs et côtières.
Le CCRF fixe des principes et des normes internationales de comportement pour aboutir à des pratiques responsables, dans le plein respect des écosystèmes et de la biodiversité, il prend en compte l’importance nutritionnelle, économique, sociale, environnementale et culturelle de la pêche, et les intérêts de tous ceux que concerne le secteur de
la pêche. La FAO a produit à ce jour 28 directives détaillées en appui au CCRF, afin d’aider
les pêcheurs, la profession et les pays à parcourir les étapes pratiques nécessaires pour
le mettre en œuvre.
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L’Approche
écosystémique
des pêches
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L’Approche écosystémique des pêches (AEP) est basée sur un cadre de gestion des
risques également en cours d’élaboration pour l’aquaculture (AEA). Elle englobe les principes du CCRF et apporte une méthodologie pour les mettre en pratique. Elle recouvre
les dimensions écologique, sociale et économique de la durabilité et identifie les modalités de gouvernance les plus appropriées dans un contexte donné.
En restant dans les limites d’une «enveloppe» de durabilité sur laquelle il y a eu accord, les arbitrages entre les objectifs de nature environnementale, économique ou
sociale vont dépendre des priorités propres aux pays/aux parties prenantes, ainsi que
des objectifs contenus dans leurs politiques. L’AEP fournit une approche permettant de
déterminer quelles sont les menaces principales dans un contexte donné. Son application la plus courante est au niveau de la gestion pratique des pêcheries et de la prise de
décision à cette échelle. Sur la base des résultats du processus de planification fourni
par l’AEP, il devient possible de déterminer les plus appropriées parmi les technologies,
pratiques et mesures de gestion disponibles. L’AEP traite directement la question de la
gouvernance en examinant avec soin les arrangements en vigueur et en identifiant, par
la voie participative, les aspects institutionnels, juridiques et autres qu’il est nécessaire
d’améliorer ou de revoir.
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La durabilité est au cœur du nouveau Cadre Stratégique de la FAO et plus spéciﬁquement de
l'Objectif Stratégique 2, qui vise à accroître durablement la fourniture de biens et services issus
de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche.
Ce rapport est le résultat de consultations intensives et de discussions visant à élaborer une
approche commune à la FAO sur la durabilité. Ce processus a été mené dans un climat de
collaboration intersectorielle et s’apppuie sur les contributions de premier plan de spécialistes
de la FAO et d’experts extérieurs des productions végétales, de l'élevage, de la foresterie, de la
pêche de capture, de l'aquaculture et des ressources naturelles.
Le rapport fournit la vision, les principes clés et les indications sur la voie à suivre pour la transition vers une alimentation et une agriculture durable. Il s'appuie sur la longue expérience de
l'Organisation dans l'élaboration des concepts, approches et outils du développement
durable, et oﬀre une plate-forme commune pour une vision du secteur de l'agriculture et des
synergies intersectorielles qui ﬁniront par rendre l'agriculture plus productive et durable.
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