Paris, le 24 juin 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
–
L’agroécologie, une voie d’avenir pour une production agricole et alimentaire durable
_
Le Ministère français de l’Agriculture, de l’alimentation et de la forêt (MAAF) et le ministère algérien de
l’agriculture et du développement rural (MADR) RD) ont organisé le 19 juin 2013 à Rome avec la
FAO un évènement parallèle dans le cadre de la 38ème Conférence de la FAO sur la contribution de
l’agroécologie au développement de systèmes agroalimentaires durables.
Nourrir une population mondiale en expansion nécessite un accroissement de la production alimentaire
fondée sur une augmentation de la productivité de l’agriculture. Cet objectif impose
cependant de concilier durablement les performances économiques, sociales et environnementales.
L’agroécologie propose de développer des modalités de production qui utilisent mieux les fonctionnalités
des écosystèmes et de leur biodiversité tout en les préservant.
Les différentes interventions ont permis de préciser les besoins de nouvelles connaissances scientifiques et
technologiques qui répondent d’abord aux besoins définis par les producteurs eux-mêmes et orientent
l’élaboration de politiques publiques, aux niveaux national et multilatéral.
Dans son mot d’accueil, le représentant de la FAO a souligné l’importance de ce défi et rappelé que la
FAO avait commencé à y répondre avec son initiative « Produire plus avec moins », mais qu’un effort
collectif de tous les acteurs était nécessaire pour avancer.
Deux exposés scientifiques ont permis de préciser l'état de l'art et les bases de connaissances scientifiques
à développer (CIRAD, France) et d'illustrer le concept par une remarquable étude de cas sur l’agriculture
oasienne algérienne, millénaire, qui démontre la validité socio-économique et la pertinence de la
démarche. La FAO est enfin intervenue pour présenter les travaux conduits dans le cadre de son
programme « produire plus avec moins ».
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Les conclusions de ce débat ont permis de souligner l'engagement de l'Algérie et de la France aux côtés de
la FAO pour développer l'agroécologie et de rappeler la Politique de Renouveau agricole et rural, lancée
en Algérie en 2009, et le lancement en France d'un plan en faveur de l'agroécologie qui constitue l'une
des priorités du ministre Stephane Le Foll. Dans ce cadre, l’INRA organisera à Paris les 16 et 17 octobre
2013 une conférence scientifique internationale pour faire l’état des connaissances et des controverses sur
le sujet à laquelle la FAO va participer compte tenu de l'importance de ce sujet au plan international. Dans
ce contexte, la proposition de la FAO d’organiser une conférence sur l’agroécologie en 2014 à
Rome constitue une formidable opportunité pour échanger et progresser concrètement afin d'améliorer
durablement la sécurité alimentaire mondiale.

