
 
 
 
 

 
 

 
 

L’alimentation pour tous : plus qu’un droit, un devoir 
 
 

A l’occasion de la publication de son « Guide 2010 de l’agroécologie en pratiques » *, 
Agrisud International, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, 

a le plaisir de vous proposer un regard croisé sur le défi de la sécurité alimentaire avec : 
 
 
 
 

 Olivier de Schutter     Stéphane Hessel 
    Rapporteur Spécial des Nations Unies         Ambassadeur de France, Co-rédacteur de la 

                        pour le droit à l’alimentation           déclaration universelle des droits de l’Homme 
 

 
animé par 

 

Robert Lion 
Président d’Agrisud International 

 
 
 
 

Mercredi 29 septembre de 17h30 à 20h30 
Caisse des Dépôts, Salle Solférino, 15 quai Anatole France, 75007 Paris 

 

Cette manifestation sera clôturée par un cocktail. 
 

 
 
 

* Guide réalisé avec le soutien de la Caisse des Dépôts, De Veolia Environnement et du Club Méditerranée  
Préfacé par Olivier de Schutter et Pierre Rabhi 
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Les défis du droit à l’alimentation 
 
 
 
• Le cap d’un milliard de personnes souffrant de la faim vient d’être 

franchi (FAO 2009), soit une personne sur six et ce chiffre ne cesse 
d’augmenter. 
 

• La faim touche les personnes les plus fragiles : 
 
o Un enfant meurt de faim toutes les cinq secondes (UNICEF 2007)  

 
o 60 % des personnes souffrant de la faim sont des femmes (FAO 2006) 

 
 
 
 
Depuis les « émeutes de la faim » de 2008, qui étaient aussi des « émeutes 
de la pauvreté », de nouveaux épisodes ne cessent de se reproduire 
(Mozambique). Ils sonnent l’alarme et appellent des actions efficaces pour 
rendre concret le droit à l’alimentation. 
 
 
La mise en œuvre du droit à l'alimentation pose un double défi : 
 
• Garantir l’accès à l’alimentation pour tous aujourd’hui 
• Répondre à l’accroissement des besoins à l’horizon 2050 
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Les sources du droit à l’alimentation 
 
 
 

Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) 
 
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle 
a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite 
de circonstances indépendantes de sa volonté. 

 
 
 
En 1999, le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a adopté le 
Commentaire Général N° 12 sur le Droit à l’alimentation.  
 
 
Par sa résolution du 17 avril 2000, la Commission des droits de l’homme a établi le mandat du 
Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation, poste confié à Jean Ziegler (2000-2008) auquel lui a 
succédé Olivier de Schutter. 
 
 
 
 
Le défi de l’alimentation pour tous pose trois questions : 
 

• Les déclarations et outils de mise en œuvre du droit à l’alimentation sont-ils 
adaptés aux enjeux ? 

 
• Quels modèles agricoles pour relever les défis du droit à l’alimentation ? 

 
• De quelles marges de manœuvre les Etats disposent-ils entre le respect du droit à 

l’alimentation et celui des accords internationaux sur le commerce ? 
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Les causes 
 

Demande 
Démographie – Selon la dernière variante moyenne de l’ONU, il faut s’attendre à un 
accroissement de la population mondiale de 34 %, laquelle passera de 6,8 milliards d’habitants 
actuellement à 9,1 milliards en 2050. 

 
Evolution des habitudes alimentaires – La moyenne mondiale des besoins caloriques de 
2803 Kcal/personne/jour en 1999, passera à 2940 Kcal en 2015, et 3050 Kcal en 2030. La 
consommation de viande dans les pays en développement est passée de seulement 10 kg par 
personne et par an en 1964-66 à 26 kg en 1997-99, et devrait s'établir à 37 kg par personne et par an 
en 2030 (FAO 2003). (http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_securite_alim.pdf, p.15) 

 
Offre 

Dérèglements climatiques – Ils affectent grandement le monde agricole. L’extension de la 
sécheresse, le changement des régimes de précipitations impactent la production, la disponibilité et la 
stabilité de l’offre alimentaire. « Il ne peut y avoir de sécurité alimentaire sans sécurité climatique” (M. Ban 

Ki-moon - sommet de la FAO - nov 2009).  

 
Pression sur le foncier – L’augmentation des achats massifs de terres agricoles par les Etats, 
des entreprises multinationales et autres acteurs privés, fait peser une grave menace sur les 
populations locales, qui peuvent perdre leurs droits sur le foncier agricole et autres ressources 
naturelles. 
 
Réduction des productions vivrières locales au profit de la monoculture 
d’exportation et la filière des agrocarburants – Les prétendues révolutions vertes, la 
diffusion des ogm, la course aux agrocarburants et à l’accès aux filières d’exportation sont autant de 
facteurs de dégradation qui menacent les massifs forestiers, entrainent la dégradation des sols et 
accentuent les déficits du secteur agricole des PED. Cette tendance affecte grandement le monde 
agricole et démobilise l’investissement dans le développement des filières locales. 
 

Marché 
L’organisation du marché agroalimentaire mondial – celle-ci se caractérise par la 
spéculation, une forte concentration des réseaux d’achat et surtout l’afflux de produits subventionnés 
par les pays riches dans les économies en développement. Cette situation génère une concurrence 
déloyale défavorable au développement des filières locales et entretient une forte dépendance des 
petits agriculteurs à l’égard des grands opérateurs (importation d’intrants, de semences et accès aux 
filières d’exportation). Elle nuit à une rencontre efficace entre l’offre et la demande de produits 
alimentaires. 
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Les solutions  
 
Soutien et résurrection des petites exploitations agricoles familiales 
approvisionnant les marchés locaux et réduisant l’insécurité alimentaire. Ce type d’exploitation a 
souvent dépéri, voire disparu, en particulier dans les pays où la main d’œuvre a été appelée par des 
cultures industrielles initiées par de puissants acteurs venus des pays riches. 
 

Un protectionnisme régional et sous-régional doit être établi pour mettre fin à la nouvelle 
forme de colonisation que représente l’importation de produits alimentaires dont les prix sont 
artificiellement baissés. La liberté de circulation des biens et services doit cesser de prendre le dessus 
sur le droit à l’alimentation. 
 
Le recours aux pratiques agroécologiques – L’agroécologie est un ensemble de 
pratiques respectueuses de l’environnement assurant le renouvellement pérenne des ressources 
naturelles nécessaires à la production : L’eau qui a tend subi les pratiques polluantes - Le sol 
massivement tué par des pratiques meurtrières - La biodiversité menacée par l’urbanisation, la 
déforestation, la pollution et la conversion des zones humides. 

  
En démontrant que l’on peut se passer des pesticides et engrais chimiques, l’agroécologie tend vers 
une agriculture biologique et contribue grandement à améliorer la santé des agriculteurs et des 
consommateurs. 

 
Les pratiques agroécologiques combinent ainsi des réponses d’ordre technique permettant de concilier 
productivité, faible pression sur l’environnement et gestion durable des ressources naturelles. Tout est 
ici question d’équilibre entre l’homme, ses activités agricoles et la nature. 
 
 
 
Les pratiques agroécologiques ne bénéficient encore que de peu d’attention de la part 
des décideurs politiques. Pourtant, leur impact sur l’augmentation de la production et 
l’amélioration des revenus des paysans est désormais largement prouvé ainsi que le 
démontre l’action d’Agrisud International au quotidien. 
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Présentation du guide « L’agroécologie en pratiques » 

Fort de vingt années d’expérience au contact des agriculteurs, Agrisud international a décidé qu’il était 
temps de recueillir les fruits de ce long apprentissage de l’agroécologie afin de le partager, en premier 
lieu avec toutes ses équipes sur le terrain et les agriculteurs qu’elles encadrent, mais aussi avec ses 
partenaires et tous ceux qui souhaitent profiter de cette expérience pour servir les mêmes objectifs. 

Agrisud International et ses partenaires* sont heureux de vous proposer ce guide « l’agroécologie en 
pratiques », préfacé par Olivier de Schutter et Pierre Rabhi, qui se présente sous la forme d’un recueil 
de fiches. Ces fiches abordent les « fondamentaux » de l’agroécologie (interaction eau-sol-plante-
animal-paysage), puis décrivent les principaux systèmes de productions (maraîchers, fruitiers, vivriers, 
rizicoles) et les pratiques agroécologiques qui y sont associées, en portant un regard à la fois 
économique, social et environnemental sur ces pratiques. 
 

 
* Le « Guide 2010 de l’agroécologie en pratiques » a été réalisé avec le soutien de  

la Caisse des Dépôts, De Veolia Environnement et du Club Méditerranée   
Il sera aussi disponible en format Ebook téléchargeable sur le site www.agrisud.org 

 
 
Agrisud est une Ong engagée depuis près de 20 ans dans la lutte contre la  pauvreté et pour la sécurité alimentaire de 
populations démunies dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud.  Sa réponse est d'accompagner ces 
populations dans la création de très petites exploitations agricoles familiales durables, ancrées sur le marché local. Ces TPE 
créent des revenus, des emplois et de la valeur ajoutée  locale tout en répondant aux besoins des marchés : des produits 
locaux pour  des marchés locaux. « Entreprendre contre la pauvreté », voilà résumée la démarche d'Agrisud. 
 
 

Depuis 1992 Agrisud International c’est : En 2009 Agrisud c’est aussi : 

25 400 TPE dont 3 350 en 2009 

100 000 emplois durables dont 12 000 en 2009 

240 000 personnes sorties de la pauvreté dont 31 600 en 2009 

155.000 tonnes de production alimentaire en 2009 

32 millions d’euros de revenus nets générés en 2009 

2 300 tonnes de carbone séquestrées en 2009 
 

13 pays d’intervention en Afrique, Asie et Amérique du Sud 

165 collaborateurs 6 en France, 159 sur le terrain  

28 partenaires opérationnels du Nord et du Sud  

22 nouvelles organisations partenaires du Sud formées en 2009  

36 programmes de développement en cours 

4,4 millions d’euros engagés sur ces programmes 

 
 

Contact : Yann Queinnec | 06 13 30 36 57 | yqueinnec@agrisud.org | www.agrisud.org 
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 Pépinière sur pilotis 

Choix du terrain Justifi cation

Proximité d’un point d’eau !" Faciliter l’irrigation

Proximité de l’habitation
(si possible)

!" Faciliter la surveillance et l’entretien de la pépinière
!" Eloigner la pépinière des zones de production (risque phytosanitaire)

Protégé du vent et des animaux !" Eviter les pertes dues aux rafales de vent et/ou à la divagation des animaux

Eloigné des parcelles
en fi n de culture

!" Eviter les attaques des parasites présents sur les cultures

Protégé de la pluie et du
soleil, mais aéré

!" Eviter la surconsommation d’eau et le stress thermique des plants ainsi que 
la détérioration des pots et plants par les fortes pluies

Principe

La pépinière sur pilotis permet de produire des plants à l’abri des dégradations fréquemment 
rencontrées au sol : substrat sain et de qualité renouvelé à chaque cycle, sol sans engorgement en 
eau en saison des pluies, facilité de couverture de la pépinière pour la protection des jeunes plants.

Méthode

1-Le choix de l’emplacement
L’emplacement de la pépinière est un lieu stratégique ; son choix devra satisfaire la majorité des 
critères suivants :

2-La confection de la table
Construire une table pouvant contenir le substrat sur 5 à 10 cm à une hauteur d’environ 1 m du sol 
(table en bambou avec lit de feuilles de bananiers, table en bottes de tiges de maïs ou de sorgho…)

Objectifs : 

 » Obtenir des plants de qualité
 » Disposer de plants sains et vigoureux qui limitent le 
recours aux traitements phytosanitaires (réduction 
des coûts) 

 » Assurer le lancement des cycles culturaux et une 
production maximale

La production de plants sains et robustes en 
pépinière maraîchère constitue la première 
étape clé de la réussite d’une culture. 

Il est donc judicieux de placer les plants dans 
un environnement sain et maîtrisé du semis au 
repiquage. 

A cet effet, la pépinière sur pilotis (surélevée) 
est la plus indiquée.

Effets : 

Sol Eau Plante Paysage

Table en bambou, RD Congo
Table en planches de bois,

Sri Lanka
Table en tronc de bananiers

 et tiges de maïs, Madagascar

Conditions de mise en œuvre :

 » Disposer d’un terrain avec une ressource en eau 
 » Disposer de sable, de terre issue de la litière 
forestière et de fumier recyclé ou d’un compost bien 
décomposé 

 » Disposer de semences de qualité prêtes aux semis en 
pépinière

 » Disposer de l’outillage (pelle, arrosoir muni d’une 
pomme à perforations fi nes, tamis ou crible) 

 » Disposer de bois, tiges de céréales, feuilles de 
bananiers, planches de bois, bambous... pour la 
fabrication de la table
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3-La préparation du substrat

Le substrat doit être homogène (bien mélangé) et de composition fi ne. 

4-La conduite de la pépinière

Semis :
 - Tracer des sillons dans le substrat d’une profondeur de 3 fois la taille de la 
graine

 - Semer en lignes distantes de 10 à 15 cm
 - Couvrir les sillons avec du sable blanc préalablement désinfecté à l’eau 
bouillante

 - Recouvrir et tasser les lignes de semis avec une planchette
 - Arroser suffisamment mais sans excès (2 arrosages à 30 minutes 
d’intervalle) avec une eau de bonne qualité

Protection :
Selon les besoins, couvrir la pépinière afi n de protéger le lit de semences ou 
les jeunes plants :
 - des fortes pluies : fi lm plastique ;
 - des forts ensoleillements et des chaleurs : toile d’ombrage ;
 - des insectes et autres ravageurs : moustiquaire.

La protection s’installe sur des arceaux de bambous ou de bois.

Composant Proportion Propriétés

Sable 1/4 du substrat Structure meuble, drainage de l’eau

Fumier recyclé ou
compost bien décomposé 1/4 du substrat Rétention de l’humidité, éléments 

nutritifs

Terre (issue de litière
forestière si possible) 1/2 du substrat Eléments de base du substrat

Les proportions des différents matériaux sont à adapter en fonction de la 
qualité initiale du composant « terre ».

Les étapes de préparation du substrat :

Mélange des
composants

Désinfection
du substrat

Pose du substrat sur la table 
(5 à 10 cm d’épaisseur)

Tamisage des
différents éléments

Retirer le fi lm protecteur lorsque les conditions le permettent.
 ! À NOTER 

Sable fi n Compost

Tamisage
Porter de l’eau 

à ébullition Tamisage

Verser l’eau 
bouillante

sur le substrat Laisser refroidir

Tamis et substrat Mise en place d’un fi let de protection Pépinière couverte par un fi lm plastique


