Olivier de schutter

Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur
le droit à l’alimentation, développe un plaidoyer argumenté
en faveur de l’agroécologie
Dans son intervention à l’AFD le 04 juillet 2011, Olivier de Schutter (OdS) a estimé que son
plaidoyer pour l’agroécologie soutenu le 08 mars dans le cadre du Conseil des droits de
l’homme était en réponse à la crise actuelle qui portait en elle « les symptômes de la
manière dont nous avons agit » et dont les conséquences s’expriment à travers trois crises
distinctes qui affectent toutes le droit à l’alimentation et l’avenir :
 La crise écologique
 La crise de la pauvreté
 La crise de la mutation
« depuis trente ans, on a trop peu investi dans
l’agriculture et le développement rural, et là où
on investi on l’a fait dans les filières globales en
négligeant la petite agriculture. Suite aux
impasses révélées par la crise les états sont à la
recherche d’autre chose »

Après examen de multiples rapports dont celui de l’université de l’Essex portant sur 286
projets dans 57 pays, et un autre remis au gouvernement britannique ( Forsyth farming
project ) où les gains de productivité étaient respectivement de 79 % et de 112 % il est
convaincu que le « premier mérite de l’agroécologie est d’être la plus utile dans les zones ou
la productivité est la plus basse »
Reconnaissant l’action directe de l’agro écologie sur la pauvreté notamment grâce à la
réduction des dépenses et des dépendances envers les intrants indexés sur les cours de
l’énergie fossile, il a aussi estimé que l’AE propose « les solutions les plus résilientes », en
particulier par son impact positif sur l’augmentation de la biodiversité.
OdS estime par ailleurs que l’AE ne va pas émerger en termes de changement d’échelle
spontanément, mais que des politiques publiques devront l’accompagner.
Cinq aspects devront, selon OdS, être considérés en matière de politique publique :
 Fournir davantage biens publics ( moyens de stockage, de formation, de transport et
d’accès ) que de biens privés ( engrais, machines, etc…)
 Investir davantage dans le partage des connaissances
 Soutenir les organisations paysannes pour l’échange et le renforcement des capacités
 Rendre les politiques agricoles plus sensibles au genre et faire bénéficier les femmes
des connaissances
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 Réorganiser les marchés allant du longue distance quantitatif, homogène et
prévisibles vers le local

Selon Ods il faut « changer les règles du jeu pour donner sa chance à l’agroécologie », en
particulier la gouvernance et les arbitrages qu’elle rend entre court et le long terme, « pour
les pays qui ne sont pas encore toxicomanes aux intrants chimiques » il pense que la solution
est possible . Il plaide pour la relocalisation des systèmes alimentaires,
S’il se fait le défenseur des agricultures familiales, il estime néanmoins qu’elles posent des
questions de viabilité dans le temps, en particulier en-dessous d’une certaine taille.
Divers remerciement s sont remontés de la salle pour le plaidoyer porté ainsi que de
questions sur l’adaptabilité de l’agro écologie sur des échelles plus vastes, les niveaux de
cohabitation avec les filières liées à la révolution verte ou le rôle des états et des opérateurs
privés, les zones ou les publics à prioriser…
En conclusion, et suite à la déclaration d’un participant disant que « l’adoption de l’agro
écologie était possible pur la grande comme pour la petite agriculture ». Le représentant de
l’AFD, M Jean Luc François, a considéré quant à lui, que les outils de diffusion de l‘agro
écologie sont les mêmes que pour l’agriculture conventionnelle, mais que les efforts à
consentir par la puissance publique pour l’adoption de l’agroéclogie en tenant compte de sa
« nécessaire contextualisation » seront énormes.
Le CARI, après avoir adressé des
remerciements à M O. de Schutter
pour son engagement institutionnel
dans ce plaidoyer, a fait remarquer que
l’AE actuelle était le fruit d’une
maturation et d’un développement en
marge des politiques publiques et de la
recherche. Et de rappeler à cet égard
un aspect qui est rarement évoqué, à
savoir qu’au delà du corpus de
techniques, elle comportait une dimension de « démarche liée à des choix personnels » de
ceux qui la pratiquent. Basé sur son expérience, Il a en outre insisté sur le fait que l’agro
écologie répondait bien sur les terres affamées et dans le cadre de la lutte contre la
désertification. Le CARI a proposé à M OdS de plaider pour que soit entreprise une action
prioritaire visant la population vulnérable de ces zones souffrant de faim chronique. En fin
de séance P. Burger a remis à M OdS le numéro « spécial agroécologie » du CARI.
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