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SYSTÈME ALIMENTAIRE MONDIAL : 

QUELS ENJEUX POUR LE 21ème SIÈCLE ? 

 
Présentation des intervenants 

 
par André Neveu1 

 
 

La production agricole a fait un véritable bond en avant au cours de la seconde moitié du 
20ème siècle. Ce fut le cas dans tous les pays de l’OCDE où les rendements et la productivité ont 
fortement et régulièrement augmenté. Dans la très grande majorité des pays en développement, la 
révolution verte a permis de faire disparaître  les grandes famines jusque là récurrentes. Dans le 
même temps, les échanges internationaux se sont multipliés, les habitudes alimentaires se sont 
modifiées et la transformation des produits agricoles s’est industrialisée. 

La rapidité et la profondeur de ces changements ont donné, pendant un temps, l’impression 
qu’il suffisait de poursuivre dans cette voie car elle semblait valable pour tous les pays et pour les 
décennies à venir. 

Mais au tournant du 21ème siècle, cette conviction s’est souvent révélée illusoire, voire 
fallacieuse. Car les faits sont là: la sous alimentation et la misère sont encore trop fréquentes dans 
de nombreux pays alors que la population y continue sa croissance. Les fluctuations de prix 
pénalisent aussi bien les paysans que les consommateurs pauvres, tandis que l’obésité progresse 
rapidement et que partout la transformation des produits agricoles se banalise. 

C’est pourquoi, certaines des certitudes de la période antérieure nous apparaissent 
aujourd’hui fortement contestables. De nouveaux concepts restent à élaborer et à mettre en 
œuvre.  

Pour sa part, l’Académie et ses membres cherchent à y apporter leur contribution. Dans un 
livre sur « l’alimentation du monde et son avenir » publié cher l’Harmattan, plusieurs académiciens 
dressent un panorama du système agricole et alimentaire mondial. 

Ce 25 novembre même, sort en librairie aux éditions Quae, un ouvrage de notre confrère Jean-
Louis Rastoin sur « le système alimentaire mondial ».  

L’alimentation du monde est donc à l’évidence un sujet d’attention approfondie de la part de 
notre Académie. 

Aujourd’hui, notre objectif est de dégager quelques idées nouvelles et les premières 
applications que les défis qui nous restent à relever vont nous imposer. Le premier de ces défis 
est sans conteste celui de l’accroissement de la production agricole. 

 
Commençons donc par interroger notre confrère Michel Griffon  sur le sujet des conditions 

de la poursuite de ce nécessaire accroissement de la production agricole et plus particulièrement 
des adaptations qu’il convient d’apporter à la révolution verte dans les pays en développement. 

                                            
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien adjoint au Directeur de l’Agriculture et des Collectivités 
locales de la Caisse nationale de crédit agricole. 
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En effet, le grand élan des années 1960-1980 semble s’essouffler. Les progrès enregistrés 
marquent le pas tandis que les effets négatifs sur l’environnement, ignorés au départ, sont devenus 
préoccupants. 

Doit-on alors revoir les techniques agronomiques mises en œuvre, se fixer de nouveaux 
objectifs et donc réorganiser nos modes d’action ? 

Voilà quelques questions que nous lui posons. 
 

La crise agricole de 2008 a montré que la mondialisation des échanges et le libre jeu des 
marchés pouvaient, dans le secteur agricole, conduire à des catastrophes si aucune régulation ne 
venait en limiter les excès. Les émeutes de la faim qui en ont résulté ont montré aux gouvernements 
concernés que les risques d’explosions sociales étaient bien réels et qu’il était urgent d’y remédier.  

Or, à partir des années 1990, les divers outils de stabilisation des prix agricoles avaient été 
peu à peu abandonnés, souvent après des recommandations fermes de la Banque mondiale et du 
FMI. Il est vrai que l’efficacité de ces outils laissait beaucoup à désirer.  

Aucun pays ne peut espérer se soustraire totalement aux marchés internationaux ni ne peut 
faire abstraction des conséquences des aléas climatiques sur son marché intérieur. Car la 
stabilisation des prix agricoles et alimentaires ne se décrète pas, ni n’est sans doute pas la panacée 
que l’on pouvait imaginer autrefois. C’est une nouvelle organisation des marchés qu’il nous faut 
concevoir. 

Nous allons donc demander à Franck Galtier , chercher au CIRAD, le Centre français de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et spécialiste des 
marchés agricoles, quelles sont, à son avis, les possibilités de réguler les marchés agricoles, 
notamment dans les pays en dévelopement. 

 
La production agricole n’a pas seulement augmenté fortement, mais elle s’est aussi spécialisée 

avec le développement de quelques grands produits et la contraction des surfaces cultivées dans des 
productions n’ayant pas bénéficié d’une amélioration poussée. 

Cette spécialisation a conduit à une banalisation des produits consommés, à une 
homogénéisation des modes alimentaires et, bien souvent, à l’extension de régimes peu favorables à 
la santé des consommateurs. 

Serons-nous en mesure, au 21ème siècle, de remédier à cette situation et comment 
pouvons-nous y procéder ?  

C’est la question que nous posons maintenant à Xavier Leverve, Professeur en médecine, 
nutritionniste et  Directeur scientifique du secteur nutrition humaine et sécurité des aliments de 
l’INRA. 

 
Tournons-nous maintenant vers Emmanuel Faber, Directeur général de Danone.  
Les industries agro-alimentaires ont connu un formidable développement dans le monde. A 

mesure que les quantités traitées augmentaient et que les marchés s’élargissaient, certaines 
entreprises sont même devenues gigantesques. Dans le même temps, les techniques utilisées, les 
produits mis à la disposition des consommateurs  et les modes de distribution se standardisaient. 

C’était faire peu de cas des traditions alimentaires et des différences de revenus des 
populations. 

Nous savons que Danone a cherché à se démarquer de cette tendance générale en 
développant des produits mieux adaptés aux goûts et aux moyens financiers des acheteurs. 

Monsieur Faber, pouvez-vous nous en dire plus sur cette stratégie ? Est-elle réellement 
adaptée à un monde moderne qui reste très différencié ? Peut-elle s’étendre à l’ensemble des pays et 
des produits ?  


