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I. De quoi parle-t-on?
Eléments de définition et problématique
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Eléments de définition et problématique



De quoi parle-t-on?

Politique : -Souveraineté alimentaire 
(~ capacité à décider souverainement)

-Indépendance alimentaire 
( ~ degré de liberté par rapport au reste du monde)

Economique : -Disponibilité alimentaire 
(~ accessibilité)

Eléments de définition
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(~ accessibilité)
-« Abordabilité » alimentaire (~ accessibilité économique)

Mixte : -Autosuffisance alimentaire (~ autarcie?)
Stratégique : -Sécurité alimentaire (qualitative, quantitative)

Plusieurs concepts qui traduisent 3 faits : 

1. Les termes sont souvent employés à tort et méritent d’être mieux 
spécifiés si l’on veut améliorer la coopération internationale.

2. Les notions sont relatives et conjoncturelles.
3. Les problématiques alimentaires sont mal définies mais relèvent de 

préoccupations stratégiques (cf. histoire).



A travers l’histoire, l’approche stratégique et de puissan ce prédomine :
– Conquête de territoires
– Colonialisme
– Développement agricole/Richesse des nations (physiocrates)
– Protectionnisme (Méline)

L’agriculture, un facteur historique
de puissance politique
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Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, l’approche économique
prédomine dans un objectif de construction d’une coopérati on
multilatérale :

– Abaissement des barrières aux échanges
– Libéralisation du commerce/ antidote au protectionnisme
– Banalisation de l’agriculture / négation de son rôle stratégique
– Volonté d’aider les pays pauvres



Conséquences :

– Construction d’une « quasi idéologie » du développement fondée sur
la libéralisation des échanges et le démantèlement des politiques de
soutien à l’agriculture dans les pays riches ;

– Non prise en compte des fondamentaux de l’agriculture : volatilité
des prix, spéculation, disparités considérables (investissements,
rendements) ;

Aujourd’hui, un facteur économique seulement?
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rendements) ;
– Ouverture à des comportements prédateurs (hyper-concurrence,

achats de terres…) ;
– La démarche circonstancielle domine au détriment des enjeux

stratégiques et des choix politiques ;
– La relation nécessaire avec les objectifs :

• de stabilité du monde
• de préservation de la puissance politique des nations ou des sous-

groupes régionaux
s’est fortement distendue …



Or, du fait:

– De la croissance démographique mondiale ;

– De la multiplication des foyers de tension ;

– De l’augmentation des populations touchées par la faim (1 milliard
d’hommes) et de ceux qui sont sous le seuil de pauvreté (2 milliards) ;

L’agriculture, un intérêt vital
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d’hommes) et de ceux qui sont sous le seuil de pauvreté (2 milliards) ;

– Des objectifs de croissance de la production agricole et du rééquilibrage
de la consommation alimentaire dans les 30 ans à venir ;

– Des problèmes de sureté des voies de communication ;

– Des objectifs de réduction des émissions de carbone ;

– …



La capacité à nourrir de manière optimale sa population à travers les
décisions politiques de chaque Etat, ou groupement d’Etats, fait plus que
jamais partie des INTERETS VITAUX d’une nation. C’est un facteur essentiel
de :

– Son degré d’indépendance politique
– Son rayonnement mondial

L’agriculture, un intérêt vital
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– Son rayonnement mondial
– Sa contribution à la coopération internationale

On retrouve là les accents de Kennedy, De Gaulle, et désormais Obama, les
dirigeants chinois et indiens…

Cette recherche de l’optimum politique et économique, traduction de la
préservation des intérêts vitaux, est contenue dans la notion de sécurité
alimentaire.



Objectif de momagri : redéfinir les concepts pour identifier les politiques
les mieux adaptées par rapport aux enjeux, en construisant n otamment les
instruments d’analyse adaptés.

Aujourd’hui, nous proposons donc de raisonner en termes de SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout

Raisonner en termes de sécurité alimentaire
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« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout
temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une
alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et
leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et
saine »
Définition du Sommet mondial de l’alimentation de 1996

Une définition qui fait pleinement droit à l’aspect multidimensionnel de la
sécurité alimentaire, qui se décline aussi bien quantitativement que
qualitativement selon quatre aspects : la disponibilité alimentaire, l’accès à la
nourriture, la stabilité de ces derniers, et la salubrité.



Définition de la sécurité alimentaire

SECURITE 
ALIMENTAIRE

QUANTITE QUALITE
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-Qualité sanitaire 
et hygiénique
-Innocuité des 
aliments
-Equilibre 
nutritionnel

Disponibilité

-Production 
nationale/locale
-Niveaux de stocks
-Capacités 
d’importation
-Aide alimentaire

Accès

-Pouvoir d’achat
-Niveau de prix 
(stabilité des 
marchés)
-Infrastructures
-Stabilité politique

Stabilité

-Accès permanent 
et durable  aux 
ressources 
alimentaires

Salubrité



II. Enjeux et menaces 
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II. Enjeux et menaces 
affectant la sécurité alimentaire



Les menaces affectant la sécurité alimentaire

Sécurité 

Menaces politiques 
et géopolitiques (et 
informationnelles)

Menaces agricoles 
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Sécurité 
alimentaire

Menaces
idéologiques

Menaces 
économiques

Menaces agricoles 
(quantitatives et 
qualitatives)



– L’émergence de puissances régionales fortes et instables (cf. Iran);
– Le risque de prolifération nucléaire et l’allongement des distances de

frappe;
– L’affaiblissement de la théorie de dissuasion;
– La fragilisation des voies de communication (piraterie, impact des conflits

sous-régionaux)

Les menaces politiques et géopolitiques
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….

Menaces sur le commerce international;
Menaces sur les sources d’approvisionnement;
Menaces sur la stabilité alimentaire
(arme alimentaire, spéculation à visée déstabilisatrice)



– L’impact de la croissance démographique : augmentation nécessaire de
la production de 70% en 30 ans

– Les disparités de revenus et l’augmentation de la faim dans le monde;

– L’absence d’investissement agricole pour le développement de la
production locale dans les pays pauvres;

Les menaces économiques
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– L’achat massif de terres dédiées à l’exportation (nouvelle forme de
colonialisme );

– L’absence de politique internationale en matière d’agriculture et
d’alimentation:

• Des politiques agricoles dans le pays riches en phase de
démantèlement;

• Désarmement agricole dans les pays pauvres;

Qui nourrira le monde demain?



– L’instrumentalisation des choix politiques et des négociations
internationales par la « vulgate néolibérale »;

– La négation des spécificités de l’agriculture (volatilité, hyper-
spéculation…);

Les menaces idéologiques
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– La banalisation de l’agriculture et de l’agroalimentaire : obstacle à la
sécurité alimentaire ;

– L’ancrage du dogme ultra-libéral dans les choix politiques qui est
destructeur, à terme, du libéralisme et du libre-échange : négation d’une
régulation pourtant essentielle;

– Déviationnisme par rapport aux intérêts vitaux de la planète : par ex.;
l’OMC n’est pas l’enceinte principale des négociations sur l’agriculture !



Les menaces agricoles

Catégorie Menaces Exemples Evaluation

Quantitatifs

Capacité de production Plafonnement de la productivité agricole FORT

Disponibilité des surfaces Mitigé

Impact du changement climatique En cours

Capacité d’importation Fiabilité des voies de communications FORT
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Quantitatifs
Dégradation de relations avec les pays 
d’approvisionnement

En cours

Accès aux denrées Instabilité des prix FORT

Pouvoir d’achat - monnaie Mitigé

Qualitatifs

Qualité sanitaire des 
aliments

Contamination terroriste FORT

Contamination industrielle (process) Mitigé

Contamination épizootique Mitigé

Equilibre nutritionnel Santé publique (malbouffe, obésité, etc.) Mitigé



Toutes ces menaces nourrissent l’insécurité alimentaire, qui agit directement sur
l’insécurité globale.

Insécurité alimentaire mondiale Insécurité politique et s ociale

Cf.
• Les émeutes de la faim en 2008 : la flambée des prix a provoqué des
tensions sociales un peu partout dans le monde.

L’insécurité alimentaire mondiale : 
une menace globale
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tensions sociales un peu partout dans le monde.

• Les conflits armés liés aux ressources alimentaires (« food wars ») : ex.
du Rwanda, où la concurrence pour la terre et l’accès aux programmes de
soutien à l’agriculture a directement précédé les violences ethniques .

• L’immigration : toutes les grandes vagues d’immigration ont été impulsées par
la recherche de nourriture et donc d’un meilleur niveau de vie, depuis la
préhistoire jusqu’à aujourd’hui.



1. Achat de terres

Phénomène de la course à la terre : les pays investissent dans les terres
étrangères pour sécuriser leur approvisionnement alimentaire:
• Soit parce que leur sécurité alimentaire dépend des importations (cf. L’Arabie
saoudite, le Japon, l’Inde, la Corée, la Libye et l’Égypte,
• Soit parce qu’ils entendent en faire un instrument de puissance en même
temps qu’une réserve alimentaire complémentaire (cf. la Chine).

Quelques stratégies mises en œuvre par les nations 
pour faire face aux risques
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temps qu’une réserve alimentaire complémentaire (cf. la Chine).

+ les investissements financiers faits par des groupes spéculatifs qui, désormais,
cherchent à diversifier leurs revenus et s’assurer de nouvelles sources de profit :
l’Eldorado vert.

Au cours des trois dernières années, les droits d’exploitation de 15 à 20
millions d’hectares de terres cultivables des PED (presque l’équivalent de
la SAU française) ont été cédées à des puissances ou fonds étr angers .
(Source : Conseil d’analyse stratégique)

SAU mondiale : 1,5 milliard d’ha, soit 36% des terres cultivables (4,2 milliards
d’hectares)



2. L’intégration de l’objectif de sécurité alimentaire dan s l’effort de
défense

La sécurité alimentaire = un enjeu vital pour une nation.

Ex.

USA : les questions agricoles et alimentaires sont clairement identifiées comme

Les stratégies mises en œuvre par les nations 
pour faire face aux risques
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USA : les questions agricoles et alimentaires sont clairement identifiées comme
des enjeux clés en termes de sécurité nationale, comme le prouve :

• Reconduction des budgets du Farm Bill devenu Farm and Energy Act
• Hillary Clinton, secrétaire d'Etat américaine à la politique étrangère, le 24
septembre 2009 : « La sécurité alimentaire ne concerne pas que
l'alimentation, mais tous les domaines de la sécurité »
• La dénonciation par le Comité de la sécurité nationale et des affaires
intérieures (Homeland Security and Governmental Affairs) de la spéculation
excessive sur les marchés à terme agricoles (25 juin 2009) .



Ex. Chine : dans la doctrine de sécurité de la RPC, la dépendan ce est
considérée comme une ingérence extérieure.

Dans une perspective de :
– Diminution des surfaces cultivables (désertification, surexploitation,

pollution des sols, extension des zones urbaines…) : diminution de 1 à
1,5 million d’ha/an;

– Augmentation de la population : pic démographique prévisionnel en

Les stratégies mises en œuvre par les nations 
pour faire face aux risques
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– Augmentation de la population : pic démographique prévisionnel en
2030-2040, avec 1,5 milliard d’habitants;

La Chine a mis en place une stratégie multiforme :
– Fixation du seuil d’autosuffisance par le PCC à 85% de sa consommation

alimentaire : devrait être atteint en 2015, grâce au travail sur les
rendements (mécanisation, engrais, pesticides…)

– Accent mis sur la capacité de production céréalière : priorité énoncée
dans le 11ème plan quinquennal (2006-2010)

– Stratégie multipolaire de contournement de la puissance américaine
(pays anglo-saxons contrôlent la moitié des exportations de céréales) :
approvisionnement au Brésil, en Argentine…

– Choix de l’achat de terres, notamment en Afrique



Ex. Inde : mise en place de restrictions à l’exportation lorsqu’il y a :
– Une pénurie de production menaçant la sécurité alimentaire de sa

population;
– Une hausse des prix sur les marchés agricoles internationaux, qui

menacent l’« abordabilté » des denrées alimentaires (cf. crise alimentaire
de 2008);

Les stratégies mises en œuvre par les nations 
pour faire face aux risques
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de 2008);

Ex. Argentine : mesures protectionnistes conjoncturelles dès que la sécurité
alimentaire est menacée.

…



3. La sécurité alimentaire comme outil de politique extérie ure :
l’exemple des Etats-Unis

Début de la guerre froide : lancement par les Etats-Unis d’un programme
politique d’aide alimentaire à destination des pays pauvres (cf. discours de J.F.
Kennedy, 1960) : le programme « Food for Peace »

Objectif : promouvoir une image positive des Etats-Unis à travers le monde et

Les stratégies mises en œuvre par les nations 
pour faire face aux risques
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Objectif : promouvoir une image positive des Etats-Unis à travers le monde et
contrer l’avancée communiste.

Dernier effet en date (2009) , le sénateur américain Richard Lugar vient de
soumettre une proposition de loi, la « Global Food Security Act », qui s’inscrit
dans le prolongement programme « Food for Peace ».

Selon le sénateur, « l’insécurité alimentaire est une opportunité pour les
USA », pour asseoir leur politique étrangère et améliorer leur image dans les
pays en développement.



Objectif de momagri : Formuler des propositions pour l’aven ir de
l’agriculture qui intègrent sa dimension STRATEGIQUE sous ses différents
aspects.

MOMAGRI, C’EST :

UNE APPROCHE GLOBALE

Momagri : un think tank dédié à l’agriculture

www.momagri.org  / Mars 2010  / 22

UNE APPROCHE GLOBALE

LA CREATION D’OUTILS D’EVALUATION 

LA FORMULATION DE PRECONISATIONS POLITIQUES ET STRA TEGIQUES



Les trois piliers de momagri
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L’agriculture : 
un secteur à la croisée de trois enjeux

 Développement
(Millenium Round) Plus de 43% de la population 

mondiale dépendent de l’agriculture
Plus de 950 millions de 

personnes souffrent de la 

faim

Une prise de conscience
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Croissance économique 

via un libre échange régulé (Doha)

Environnement
(Conférence de Rio)

AgriculturePlus de 65% de l’espace 

mondial est dédié à 

l’agriculture
Plus de 40% en moyenne 

du PIB des PED dépendent 

de l’agriculture.



III. Et l’Europe : Etat des lieux et préconisations
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III. Et l’Europe : Etat des lieux et préconisations



• L’Europe a perdu sa vision stratégique

• La sécurité alimentaire est selon l’UE un présupposé acquis (cf. bilan de
santé de la PAC

Etat des lieux
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• Les orientations de la PAC = l’exemple de la dérégulation progressive
montre que l’impératif alimentaire n’est plus à l’ordre du jour

• Les 5 piliers fondateurs de la PAC sont vidés de leur substance : de
finalités, il sont devenus des moyens



Or, la Politique agricole commune a toujours et plus que jamais pour buts
(art. 39 TFUE) :

• "de stabiliser les marchés "

•"d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès
technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole
ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la

Les objectifs de la PAC toujours d’actualité
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ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la
main-d'œuvre".

•"d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population ag ricole ,
notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent
dans l'agriculture".

•"de garantir la sécurité des approvisionnements ".

•"d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux
consommateurs".



Il ne faut pas oublier que l’agriculture en Europe c’est :
(chiffres UE des 25)

– Le deuxième producteur mondial
– 350 milliards d’Euros de CA
– Plus de 9 millions d’emplois, soit 4,5% de la population active
– 1,2% du PIB global

Les enjeux économiques de l’agriculture en UE
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Ce à quoi il faut ajouter l’industrie agroalimentaire :
– 280 000 entreprises
– 14% de la population active
– 800 milliards d’euros de CA
– première industrie en Europe

UE = le premier importateur et le premier exportateur mondia l de
produits agricoles (notamment ceux issus des industries ag ro-
alimentaires) avec 138 Mds € d'échanges en 2008



Prise de conscience depuis quelques années de l’importance
stratégique de l’agriculture :

– Note de travail de la présidence espagnole (15 février 2010,
distribuée en amont du Conseil aux ministres des Etats membres du
22 février) : « les crises en matière de prix et
d’approvisionnement seront vraisemblablement plus fréquentes

La lente prise de conscience de l’importance 
de l’agriculture en UE (1/2)
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d’approvisionnement seront vraisemblablement plus fréquentes
et plus graves à l’avenir. [Ce qui] aura des conséquences
négatives évidentes pour les revenus des producteurs, pour
l’économie en général, et pour la sécurité des
approvisionnements ».

– Dacian Ciolos, Commissaire européen à l’agriculture, lors de son
audition au PE (15 janvier 2010) : « La PAC doit assurer
l’approvisionnement des marchés en aliments et des revenus
décents pour les agriculteurs »



– Nicolas Sakozy, à l’issue du Conseil des ministres du 24 mars 2010 :
« La France est prête à assumer la responsabilité d’une crise
dans l’UE pour assurer la pérennité de la politique agricole
commune »

…

La lente prise de conscience de l’importance 
de l’agriculture en UE (1/2)
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Mais oppositions à une PAC forte après 2013 (cf. menaces
idéologiques)

Il faut réorienter la PAC selon la vision stratégique de défe nse des
intérêts vitaux appliqués à l’Europe dans un contexte de nou velle
coopération internationale.



De nouveaux principes de gouvernance pour 
l’agriculture et l’alimentation

2. Définir des prix 
d’équilibre pour chaque 

produit agricole

1. Considérer l’agriculture et 
l’alimentation comme des 
biens publics mondiaux

3. Déterminer des zones 
d’évolution libre des prix

Principes de

4. Constituer des stocks 
d’intervention gérés au niveau 

international

5. Engager sur de nouvelles 
bases les négociations pour 

réduire les aides
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Principes de
gouvernance

9. Créer un Conseil de 
Sécurité Alimentaire 

Mondial

8. Mettre en place des 
comités de suivi et de 

coopération par produit

10. Utiliser des instruments 
de pilotage et d’aide à la 

décision pertinents

international

6. Instituer un système de 
prélèvement/substitution par 
zone économique homogène  

réduire les aides

7. Favoriser l’investissement 
vers les pays les plus pauvres



Ce qui signifie pour l’Europe de redéfinir l’intervention p ublique

– En assurant le retour à la stabilité des marchés en cas de crise

– En permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail

Les préconisations de momagri pour l’UE

www.momagri.org  / Mars 2010  / 32

– En favorisant l’innovation et la protection de l’environnement

– En construisant, surtout, une stratégie de long terme pour une politique
de sécurité alimentaire



Momagri prépare des propositions en ce sens :

– une nouvelle PAC fondée sur les dix principes énoncés ci-dessus ;

– Des outils d’aide à la décision (modèle, agence de notation) permettant,
notamment, d’optimiser la sécurité alimentaire et l’efficacité économique ;

Les préconisations de momagri pour l’UE
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notamment, d’optimiser la sécurité alimentaire et l’efficacité économique ;

– Un cadre institutionnel pour une politique agricole et alimentaire
internationale



L’indicateur OSE : un outil d’évaluation 
du niveau de sécurité alimentaire 

Objectif : afin de permettre une meilleure évaluation de la s ituation d’un
pays ou d’une région, momagri propose de construire un indic ateur qui
évalue l’optimum entre la sécurité alimentaire et l’effica cité économique .

L’indicateur OSE

A ce jour, il n’existe pas d’indicateur de ce type.
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A ce jour, il n’existe pas d’indicateur de ce type.

Cet indicateur est primordial afin que la libéralisation des échanges souhaitée par
l’OMC (dans une optique d’efficacité économique accrue) ne se fasse pas au
détriment de la sécurité alimentaire mondiale.

Toute la difficulté consiste à construire un indicateur pertinent mais simple et
compréhensible rapidement.



L’indicateur OSE : un outil d’évaluation 
du niveau de sécurité alimentaire 

Niveau 

souhaitable 

(NES)

Dimension Dimension 

économique

Dimension Dimension 

stratégique

Niveau 

souhaitable 

(NSS)

Niveau SA/EE 

souhaitable : 

OSE 1

Ecart par 

Niveau SA/EE 

souhaitable : 

OSE 2

Niveau SA/EE 

souhaitable : 

OSE 3
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Efficacité 

économique

Sécurité 

alimentaire

Niveau réel 

(NER)

Dimension Dimension 

politique

Niveau réel 

(NSR)

Niveau SA/EE 

réel 3

Ecart par 

rapport à 

l’optimum

Taux de change (1,2,3) Degré d’ouverture (1,2,3)

Niveau SA/EE 

réel 2

Niveau SA/EE 

réel 1


