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Une étape importante pour l'agriculture durable en Afrique a été réalisée en janvier 2011 par une 
décision, peu médiatisée, prise en faveur de l'agriculture biologique par le Conseil exécutif de l'Union 
Africaine.  Les requêtes en vue de décisions, exprimées par l'Union Africaine (UA), et de son Nouveau 
Partenariat pour l'Agence de coordination et de planification pour le développement de l'Afrique, visent à 
initier et à fournir des orientations pour une coalition dirigée par l'Union Africaine, avec des partenaires 
internationaux pour établir une plate-forme de l'agriculture biologique en Afrique, basée sur les meilleures 
pratiques disponibles, d’une part, et pour fournir des orientations afin de soutenir le développement des 
systèmes de l'agriculture biologique durable et pour la qualité des semences, d’autre part.  

Un discours a été prononcé par Son Excellence Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire de l'Union 
Africaine pour l'économie rurale et l'agriculture, lors de la Conférence des ministres africains de 
l'agriculture qui s'est tenue en Octobre 2010 : elle a mis en évidence les potentialités de l'agriculture 
écologique [voir la rubrique ‘Agroécologie’ dans la partie ‘Définitions et compléments’, à la suite de 
cette note], et elle a souligné que l'agriculture écologique génère à la fois une valeur économique et un 
développement durable: «Nous croyons que sa promotion dans tous nos pays permettrait à l'Afrique 
d'exploiter ce créneau".   

En 2008, l'Union Africaine avait co-organisé une conférence sur l'agriculture écologique à Addis-Abeba, en 
collaboration avec la Food and Agriculture Organization (FAO) et le Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural de l'Éthiopie, ainsi qu’avec la collaboration de l'Institut pour le Développement 
Durable, l'Ethiopie et le Third World Network (TWN). Cette conférence a conclu que l'agriculture 
écologique peut assurer la sécurité alimentaire et améliorer les moyens de subsistance en milieu rural 
pour les agriculteurs africains ; ce mode d’agriculture peut également atténuer le réchauffement 
planénataire et aider les agriculteurs à s'adapter aux perturbations et aux changements climatiques qui 
en résultent. À l'époque, Son Excellence Rhoda Peace Tumusiime, a fait remarquer qu’ « un soutien et des 
investissements supérieurs vers les petits exploitants agricoles doivent être la voie à suivre pour mettre  
fin à la pauvreté en Afrique ».  Il est à espérer que cette récente décision de l'Union Africaine va annoncer 
le début d'un effort concerté dans ce sens.   
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Définitions et compléments 

Agriculture biologique - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

L’agriculture biologique est un système de production agricole basé sur le respect du vivant et des 
cycles naturels[1], qui gère de façon globale la production en favorisant l'agrosystème mais aussi la 
biodiversité, les activités biologiques des sols et les cycles biologiques  [  2  ]  .

Pour atteindre ces objectifs, les agriculteurs biologiques s'interdisent (et excluent réglementairement) 
l'usage d’engrais et de pesticides de synthèse, ainsi que d'organismes génétiquement modifiés.

Les agriculteurs qui pratiquent ce type d'agriculture misent, par exemple, sur la rotation des cultures, 
l'engrais vert, le compostage, la lutte biologique, l'utilisation de produits naturels comme le purin d'ortie, 
et le sarclage mécanique pour maintenir la productivité des sols et le contrôle des maladies et des 
parasites.

Définie depuis les années 1920, l'agriculture biologique est organisée à l'échelle mondiale depuis 1972 
(International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) et reconnue dans le Codex 
alimentarius depuis 1999. À ce titre, il s'agit de l'une des formes les plus anciennement organisées 
d'agriculture durable  [  2  ]  . Au sein de ces dernières, l'agriculture biologique se caractérise notamment par le 
fait que l'épithète « biologique », ou son abréviation « bio » impliquent une certification attribuée 
correspondant à des normes et à des cahiers des charges, et que le mot est, souvent, légalement 
protégé. Plusieurs labels internationaux de reconnaissance pour ce type d'agriculture ont été définis, dont 
le Label AB en France. Dans le monde, environ 31 millions d'hectares sont consacrés à l'agriculture 
biologique[3].

L'agriculture biologique  -  (Selon une source officielle française)  16/02/2009 

L'agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des 
pratiques culturales et d'élevages soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage 
des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi d'intrants.

Les bénéfices que la société peut retirer de l'agriculture biologique sont multiples en termes de création 
d'activités et d'emplois, de préservation de la qualité des sols, de la biodiversité, de l'air et de l'eau. Ce 
mode de production permet d'expérimenter en vraie grandeur des pratiques innovantes respectueuses de 
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l'environnement et qui sont susceptibles d'être développées plus largement en agriculture. Ses modes de 
transformation privilégient la mise en valeur des caractéristiques naturelles des produits.

France - Le plan d'actions « Agriculture biologique : horizon 2012 » 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Michel BARNIER a présenté en septembre 2007, à l'occasion du 
Grand Conseil d’Orientation de l’Agence BIO, un plan d’action cohérent et global en faveur de l’agriculture 
biologique qui intègre les thématiques nécessaires au développement de ce mode de production 
respectueux de l’environnement selon cinq axes :

1- La conversion et la pérennité des exploitations biologiques,
2 - La structuration de la filière, 
3 - La consommation de produits bio et la marque AB,
4 - La recherche, le développement et la formation,
5 - La réglementation adaptée.

   Agriculture biologique : horizon 2012     (918.58 Ko)   
Mise en oeuvre du plan d'actions
- Le plan pour le développement de l'agriculture biologique lancé par Michel Barnier porte ses fruits. En 
2009, les surfaces en conversion avec 63 000 hectares, sont 5 fois plus importantes qu’en 2008. La moitié 
est consacrée à des grandes cultures. Le nombre d’exploitations débutant une conversion en 2009 est 
supérieur à celui des deux années 2007 et 2008. Au total, c’est une augmentation de 15% des 
exploitations et de 10% des surfaces.
Communiqué de presse du 12/06/09
- Le 6 mai 2009, Michel Barnier annonce la mobilisation de 3 millions d’euros supplémentaires pour 
répondre aux fortes demandes exprimées par les agriculteurs concernant la conversion à l’agriculture 
biologique en 2009.
Communiqué de presse du 6/05/09
- A l'occasion des assises nationales de la BIO, le 8 octobre 2008, Michel Barnier a fait un premier point 
d’étape du plan pluriannuel de développement l’agriculture biologique et annoncé de nouvelles mesures.
Communiqué de presse et discours du ministre du 8/10/08
- Lors du Grand Conseil d'orientation de l'Agence BIO, le 17 septembre 2008, Michel Barnier a annoncé de 
nouvelles mesures pour tripler les surfaces consacrées à l’agriculture biologique pour atteindre 6% en 
2012. Désormais, les aides à la conversion de l’agriculture conventionnelle vers l’agriculture biologique 
seront déplafonnées. 
Communiqué de presse du 17/09/08

Les rendez-vous de la Bio

- Du 1er au 15 juin 2009 : Le Printemps bio fête son dixième anniversaire
- Septembre 2009 : Tech & Bio - Le premier salon technique national des professionnels de l'Agriculture 
Biologique

La Bio en France
Les Chiffres clés 2008 de la bio française peuvent être consultés sur le site internet de l'Agence BIO : 
http://www.agencebio.org/

La Bio en Europe et pays tiers

Fin 2005, l'Union européenne à 25 comptait 161 000 exploitations biologiques sur 6,2 millions d'hectares. 
La part des surfaces agricoles utiles (SAU) en mode de production biologique varie très fortement selon 
les Etats membres, de 14 % en Autriche, 8,4 % en Italie, plus de 6 % en Suède et en Finlande, 4,7 % en 
Allemagne, à moins de 1 % pour Malte. La France, avec 2 % des terres en Bio est à la vingtième place 
mais, disposant de 22 % de la SAU totale, elle représente 9 % de la SAU bio de l'Union européenne. 
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La surface mondiale cultivée suivant le mode biologique et certifiée a été estimée, par IFOAM, à plus de 
30,5 millions d'hectares dans près de 634 000 exploitations. L'Australie et l'Océanie arrivent en tête avec 
11,8 millions d'ha, suivies par l'Europe avec 6,9 millions d'ha, l'Amérique latine à 5,8 millions d'hectares 
et l'Asie à 2,9 millions d'ha. Un plan d'action européen et un logo communautaire 

Un Plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques a été adopté par le 
Conseil le 18 octobre 2004.
Depuis le mois d'avril 2000, le logo européen peut être apposé sur les produits et ingrédients composés 
d'au moins 95 % d'ingrédients issus du mode de production biologique obtenus conformément à la 
réglementation européenne.
Le site internet multilingue, est accessible à l'adresse :
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fr.

Il contient notamment une «boîte à outils» électronique proposant gratuitement des instruments de 
marketing en 22 langues à l'intention des professionnels de l'ensemble du secteur de l'alimentation et de 
l'agriculture biologiques, afin de promouvoir la production et l’agriculture biologiques. 

Voir aussi

« L'agriculture biologique : recherche d'un équilibre entre agriculture et nature » : 

   Version française     (640.11 Ko)   

   Version anglaise     (630.35 Ko)   
L'agriculture biologique peut-elle être une réponse adaptée aux enjeux territoriaux et environnementaux 
de qualité de l'eau     ?   Consulter l'étude  
Service de la statistique et de la prospective - SSP / AgroParisTech - J. Bertrand ; S. Gamri ; S. Monteillier - 
2009 
La gestion des risques en agriculture biologique. Rapport du Conseil général de l’agriculture, de 
l’alimentation et des espaces ruraux / P.Portet ; G. Lebourdais. Déc 2008 
Source officielle française : http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/environnement/agriculture-
biologique

Agriculture durable – Extrait d’un article de Wikipédia 
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2009). i vous connaissez le thème traité, merci 
d'indiquer les passages à sourcer avec{{Référence souhaitée}} ou, mieux, incluez les références utiles en les 
liant aux notes de bas de page. (Modifier l'article)

L'agriculture durable (anciennement soutenable, en traduction littérale de l'anglais sustainable) est 
l'application à l'agriculture des principes du développement durable ou soutenable tels que reconnus par 
la communauté internationale à Rio de Janeiro en juin 1992.
Il s'agit d'un système de production agricole qui vise à assurer une production pérenne de nourriture, 
de bois et de fibres en respectant les limites écologiques, économiques et sociales qui assurent la 
maintenance dans le temps de cette production. L'agriculture durable vise à réduire les impacts du 
secteur en matière environnementale (voir section environnement de l'article agriculture) et sociale.

Différentes acceptions du terme en France [modifier]

 La marque déposée par le réseau associatif FNCIVAM-GAB via le RAD (Réseau Agriculture 
Durable  1  ), rassemble des agriculteurs bios et non-bios. Cette association est une force de proposition 
depuis 1994 en matière de politique agricole avec une approche concrète de terrain et à l'initiative 
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d'une agriculture résolument moderne et d'avenir. Puisque ce réseau fait un travail de recherche 
permanent en ce qui concerne l'indépendance et la pérennité des systèmes agricoles familiaux tel 
que : l'efficacité énergétique en agriculture, sur l'indépendance et l'autonomie en protéine, sur la 
réduction de pesticides et d'engrais, sélection de semence adapté pour garantir un rendement 
optimale technique et économique au bénéfice de l'agriculteur et de l'environnement (non au 
bénéfice unique de l'agro-industrie). 

Tout le travail est naturellement accompagné d'un objectif indissociable de pérennité de revenu pour 
l'agriculteur et du développement de l'emploi agricole, tout en étant proche et en répondant à 
l'attente des consommateurs-contribuables (vente directe, restauration collective, porte ouverte, 
environnement mieux protégé2...). Toute cette démarche s'appuie sur l'expérimentation collective et 
le dynamisme de ses 3 000 agriculteurs qui ont su faire leurs preuves. 

Le réseau agriculture durable a ainsi pu proposer avec succès des mesures agro-environnementales 
très concrètes avec réduction d'intrants sur des systèmes herbagers et grandes cultures (en cours 
d'expérimentation) : CTE, CAD, MAE (donc reconnu et contrôlé par l'état). Cependant, par manque de 
volonté la marque Agriculture Durable ne bénéficie d'aucune validation officielle du cahier des 
charges par l'État.

 L'initiative « développement durable en agriculture » de l'Institut national de la recherche 
agronomique (INRA)3.

 L'institut privé IAD (Institut de l'Agriculture Durable) proche de la FNSEA. Cet institut est préparé à 
communiquer avec les masses média à l'aide des semenciers et des marchands de pesticides. Le but 
étant une des manières de ressourcer l'agriculture raisonnée.[réf. nécessaire]

L'agriculture durable ne doit donc pas être confondue avec l'agriculture raisonnée qui s'appuie sur un 
référentiel national (validé par l'État et contrôlé par des organismes certificateurs indépendants) et qui 
intègre beaucoup de réglementations déjà obligatoires pour prétendre toucher les subventions PAC, soit le 
strict minimum en matière d'environnement et avec une logique d'utiliser la dose maximum utile 
d'intrant, là et quand elle est utile. Pendant que l'agriculture durable cherchera la restauration de 
l'agroécosystème, considérant l'écologie comme une facette logique permettant une économie directe 
d'intrants.

Le terme agriculture soutenable, parfois rencontré, est une traduction du terme anglais sustainable 
agriculture, qui a d'abord été utilisée bien qu'impropre parce que plus littérale.

Objectifs poursuivis [modifier]

L'agriculture durable vise une amélioration dans la soutenabilité du système, en créant plus de richesses 
pérennes et d'emplois par unité de production, sur une base plus équitable. Ces principes sont basés sur 
la reconnaissance du fait que les ressources naturelles ne sont pas infinies et qu'elles doivent être 
utilisées de façon judicieuse pour garantir durablement la rentabilité économique, le bien-être social, et le 
respect de l'équilibre écologique (les trois piliers du développement durable).

Concrètement et dans l'idéal (rien n'assurant qu'une agriculture respectant simultanément toutes ces 
qualités soit possible) :

 L'agriculture durable vise l'utilisation des ressources naturelles locales (utilisation des biens et 
services fournis par la nature comme intrants fonctionnels). Pour cela, elle utilise les processus 
naturels et régénérateurs, comme les cycles nutritifs, la fixation biologique de l'azote, la 
reconstitution des sols et les ennemis naturels des ravageurs ;

 Elle vise à limiter la contribution du secteur à l'effet de serre.

 Elle vise également à réduire la production de déchets non réutilisés en créant des 
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interdépendances avec d'autres activités économiques, dans un objectif de plus grande efficacité 
globale, et favorise l'utilisation des sous-produits de l'activité agricole ou de toute autre activité (par 
exemple, utilisation de déchets humains (sécurisés/compostés ou méthanisés, voir toilette sèche).

 Elle utilise des pratiques limitant l'érosion et la dégradation des sols, réduit l'usage d'intrants pour 
protéger les ressources en eau).

 Elle ne porte pas atteinte à l'intégrité des personnes et des êtres vivants. L'agriculture durable limite 
l'usage de pesticides qui peuvent nuire à la santé des agriculteurs et des consommateurs (voir sûreté 
biologique), elle vise à protéger la biodiversité.  

Organisation de l'agriculture durable [modifier]

Le concept principal est celui d'une exploitation agricole constituée par un ensemble de sous-systèmes 
fonctionnant tous en interaction, un sous-système générant des entrées pour les autres, le système 
fonctionnant dans l'idéal en cycle fermé.

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_durable

Agroécologie – Un article complet de Wikipédia

Le terme ’agroécologie’ est utilisé de manière différente dans le monde. L’agroécologie peut être une 
discipline scientifique, un mouvement ou une pratique1. L’histoire de l’agroécologie a commencé en 1928 
avec la première publication qui a utilisé le terme. Les racines de l’agroécologie comme science sont 
basées principalement sur les disciplines de l’agronomie et de l’écologie2. Voir également permaculture

En France, les trois types d’agroécologie sont présents. 

L'agroécologie comme mouvement [modifier]

Le "mouvement de l'agroécologie" est intimement lié à la pratique agroécologique puisque c'est par ce 
mouvement que se justifie le choix de telles pratiques. Néanmoins, la pratique agroécologique est 
devenue un mode de production agricole qui fait l'objet d'étude et se développe indépendamment de 
toutes considérations autres qu'agronomiques, à l'image des travaux menés dans ce domaine par 
le CIRAD.

En France, Pierre Rabhi est un représentant de ce mouvement qui prône le respect des écosystèmes et 
intègre les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine. Il s'agit d'une démarche qui 
vise à associer le développement agricole à la protection de l’environnement. Ses objectifs principaux 
sont de faire évoluer l’agriculture à orientation quantitative vers une agriculture qualitative impliquant un 
renouvellement des buts et des moyens.

Les tenants de ce mouvement se défendent d'une approche purement technique, mais prônent une 
approche globale basée sur la reconnaissance des savoirs et savoir-faire paysans.

L'agroécologie comme pratique agricole [modifier]

Les moyens [modifier]

Les moyens principaux de la pratique de l'agroécologie sont :

 Le travail du sol respecte sa structure, son ordre naturel et ne bouleverse pas le siège des 
divers micro-organismes dans les strates de la terre.

 La fertilisation se fait au moyen des engrais verts et du compostage. Il s'agit d'une véritable 
nourriture pour les sols. Ces moyens, peu coûteux, peuvent être utilisés par les paysans les plus 
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pauvres.

 Traitements phytosanitaires naturels, biodégradables et traditionnellement utilisés dans la lutte 
contre les parasites comme les cendres de bois, les graisses animales.

 Sélection des variétés les plus adaptées aux terres cultivées, espèces locales reproductibles 
localement qui permettent une véritable autonomie.

 Économie et meilleure utilisation de l'eau et de l'irrigation par une meilleure compréhension de 
l’équilibre terre/eau.

 Source d'énergie mécanique ou animale pour éviter le gaspillage et les équipements coûteux, 
sans nier le progrès mais en l'ajustant aux réalités.

 Aménagements pour lutter contre l'érosion des surfaces (diguettes, microbarrages, digues 
filtrantes) et utiliser les eaux de pluie, recharger les nappes phréatiques.

 Haies vives   pour la protection des terres cultivées.

 Reboisement   des terrains non utilisés pour produire des sources de combustibles, une 
pharmacopée naturelle, l’art et l’artisanat, la nourriture humaine et animale, la régénération des sols.

 Réhabilitation des savoir-faire traditionnels et à la gestion écologique économique.

 Pédagogie   adaptée aux acteurs de terrain3.

Les applications [modifier]

 Un outil de développement rural dans les pays pauvres

L'Agroécologie représente une vraie alternative aux cultures classiques dans les pays en développement. 
En effet, en mettant l'accent sur l'équilibre durable du système sol-culture elle permet de diminuer à long 
terme le volume des intrants (engrais, pesticides,...) et donc le poids des charges et la dépendance des 
producteurs envers les sociétés d'agrofourniture.

De plus la présence d'une couverture végétale permanente et l´absence de labour permet de maximiser l
´utilisation par les plantes et la rétention par sol de l'eau apportée aux cultures et ainsi de réduire 
considérablement les besoins d'irrigation. Les cultures présentes donc une meilleure capacité de 
résistance aux conditions difficiles : épisodes de sécheresse, pression des adventices, sols appauvris, 
conditions fréquentes dans les pays en développement, notamment sur le continent africain4.

Exemple : Le Programme de Promotion des Revenus Ruraux ou PPRR5, projet du FIDA à Madagascar, 
soutient à travers le financement de microprojets les exploitants ayant choisi d'appliquer les principes de 
l'Agroécologie sur leur ferme (voir le témoignage vidéo d'un paysan malgache dans les liens externes). 

 Un outil de revitalisation des sols cultivés avec pesticides

Selon un certain nombre de scientifiques, les sols, dans de nombreux pays du monde, seraient morts6. La 
sur-utilisation des pesticides et la culture intensive en sont les causes.

Pour endiguer cette mort des sols, Le compost et le fumier peuvent être répandus sur les sols mais les 
produits chimiques doivent être interdits. Enfin, les variétés de légumes hybrides sont plus fragiles que 
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les anciennes variétés de nos grands-mère, qui demandent moins d'irrigation. Celles-ci, bien associées 
avec d'autres plantes ou arbres, légumes, fruits ou condiments, sont parfaitement rentables et leur 
croissance est même plus forte que les hybrides. Les besoins en pesticides sont alors nuls et en irrigation 
beaucoup moins importants7.

L'agroécologie comme discipline scientifique [modifier]

L’agroécologie est également une discipline scientifique émergente. Elle a pour objet l'étude 
des agroécosystèmes.

Miguel Altieri de l'université de Berkeley aux Etats-Unis est un pionnier de cette discipline et il est 
régulièrement sollicité par le PNUE.

De plus, des différents types d’enseignement (master, semestre d’approfondissement) ont été mis en 
place, ou sont en train de se constituer.

Bibliographie [modifier]

 Dossier sur l'agroécologie,     L'Ecologiste     n°14, oct.nov. déc. 2004, p. 21-67. Silvia Pérez-Vitoria et   
Eduardo Sevilla Guzman

 Les Cahiers de l'Agroécologie par Robert Morez

 Lutte contre la désertification     : l'apport d'une agriculture en semis direct sur couverture végétale   
permanente (SCV). Les dossiers thématiques du CSFD. Numéro 4, 2006. 40 pp. Raunet Michel et 
Naudin Krishna

 Greening the Desert une video inspirational   

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

 Agriculture durable  
 Agriculture bio  
 Agriculture biodynamique  
 Science du sol  
 Agroécosystème  
 Permaculture  
 Agroforesterie  
 Sylvopastoralisme  
 Humus  
 Bandes enherbées  
 Trame verte  
 Trame bleue  
 Lutte intégrée  
 Travail du sol  
 Culture sur sol inversé  
 Pesticides    
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Liens externes [modifier]

 Le premier colloque international sur l'agroécologie s'est tenu à Albi (Tarn, France) en 2008 à 
l'initiative de 5 associations et d'une université : Nature et Progrès, La ligne d'Horizon, les Amis de la 
terre, la Confédération Paysanne, le Réseau EcoBatir et l'université de Cordoue en Espagne.  colloque-
agroecologie-albi2008.org

 Présentation de l'agroécologie sur le site de l'association Terre et humanisme  
 Site du CIRAD sur l'agroécologie  
 Site internet du projet Agroecology in action de Miguel Altieri  
 Master Européen Agroécologie  
 Programme de maîtrise en agroécologie - University of Wisconsin-Madison  
 Témoignage d'un paysan malgache pratiquant d'Agroécologie  

Références [modifier]

1. ↑   Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D., David, C. (2009). Agroecology as a science, 
a movement or a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development (published online)

2. ↑   Wezel, A., Soldat, V. (2009). A quantitative and qualitative historical analysis of the scientific 
discipline agroecology. International Journal of Agricultural Sustainability 7 (1): 3-18

3. ↑   Magazine Passerelle Eco n°9, 2005

4. ↑   Site réseau agroécologie du CIRAD [archive]

5. ↑   Les microprojets soutenus par le PPRR [archive]

6. ↑   [très bien expliqué dans le documentaire Solutions locales pour un désordre global]

7. ↑   [Voir le film-documentaire Solutions locales pour un désordre global]

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9cologie

Durable - Durabilité - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le terme durabilité (ou soutenabilité) est utilisé depuis les années 1990 pour désigner la configuration 
de la société humaine qui lui permette d'assurer sa pérennité.

Cette organisation humaine repose sur le maintien d'un environnement vivable, sur le développement 
économique à l'échelle planétaire, et, selon les points de vue, sur une organisation sociale équitable.

La période de transition vers la durabilité peut se faire par le développement durable.
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Terminologie [modifier]

Une manière, parmi d'autres, de représenter les concepts du développement durable : Gérer, 
restaurer, protéger des ressources plus ou moins renouvelables...

La durabilité est la qualité de ce qui est durable (définition du Petit Larousse). En droit, c'est la période 
d'utilisation d'un bien. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, c'est l'aptitude d'un bien à 
accomplir une fonction jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint (voir la norme NF X 60-500).

Les termes de durabilité et de développement durable ont été popularisés dans les années 1990.

En 1987, le Rapport Brundtland définissait le développement durable comme l'objectif de développement 
compatible avec les besoins des générations futures. Il doit inclure trois piliers : économique, 
environnemental, et d'équité sociale.

Un autre terme est également employé dans ce sens : le néologisme « soutenabilité », construit sur un 
mot anglais (voir (en) sustainability). On parle quelquefois de « développement soutenable » (voir 
l'article (en) sustainable development).

Lire la suite de l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9

A propos de durabilité, on peut consulter l’article de Léo Dayan, intitulé ‘Ce que développement 
durable veut dire : le Lien le Lié le Liant’ :

«  La durabilité, un concept holistique
Le concept de durabilité ouvre un nouveau champ d’étude: le lien, le lié, le liant. Il introduit donc un 
nouvel objet de science et induit simultanément l’idée de limites au développement (sustainability = 
soutenabilité), celles que le maintien du lien organise et requiert. Il invite à remettre en question les 
partages disciplinaires, l’idée dominante de la spécialisation du travail, les cloisonnements des savoirs et 
la prévalence des verticalités organisationnelles. Il commande de s’écarter de l’individualisme 
méthodologique, des insularismes économiques et des sommations disciplinaires pour reconstruire, dans 
le transdisciplinaire, le concept de développement et pouvoir relier l’éthique, le politique et la science… »
La suite est à découvrir sur le site suivant : http://www.apreis.org/

Lim Li Ching, auteure de cette note

Lim Li Ching is based in London and works both with the biosafety programme at Third World Network 
(TWN), and its scientific adviser, the Institute of Science in Society (ISIS), UK. She is the Deputy Editor of 
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Science in Society, a quarterly magazine published by ISIS. 

After completing her B.Sc. in Ecology (1st Class Honours) at Lancaster University, UK, she worked for four 
years at WWF Malaysia, first as Marine Conservation Officer and then as Head of the Marine Unit. She 
then read for an M.Phil. in Development Studies at the Institute of Development Studies, Sussex 
University, UK and graduated with Distinction in September 2001. 

"Farmers around the world already have the knowledge, experience and innovative spirit that enable  
them to farm sustainably, through approaches such as agroecology, sustainable agriculture and organic  
farming. Learning from them means rethinking agriculture and associated policy making, and exploring  
how traditional knowledge and science can work together."

Source : http://www.i-sis.org.uk/LimLiChing.php

Rhoda Peace Tumusiime

Commissioner for Rural Economy and Agriculture - African Union 
Tumusiime Rhoda Peace was elected Commissioner for Rural Economy and Agriculture at the African 
Union Commission in May 2008. Her department deals with agriculture and food security, rural economy 
and environment, and natural resources management. She previously served in the government of the 
Republic of Uganda as Commissioner for Agricultural Planning and Development and, prior to that, 
Commissioner for Women and Development. At the national level, she has chaired high-level committees 
dealing with policy issues ranging from trade, agriculture and environment, to gender and HIV/AIDS. She 
played a critical role in the development of Uganda’s strategic development planning framework, the 
Poverty Eradication Action Plan (PEAP). At the regional and international level, she has represented the 
government of Uganda in engagements with FAO, WTO, COMESA, IGAD, EAC, DANIDA, DFID, USAID, GTZ, 
UNDP and EU, among others. She has been associated with the promotion of the implementation of the 
pillars of the Comprehensive African Agriculture Development Programme (CAADP). She has also played a 
key role in shaping Uganda’s gender mainstreaming policy. Her contribution to institutionalizing a diverse 
nature of affirmative actions has propelled women and girls to greater heights in education and political 
setting. Source :  http://agrforum.com/speakers/rhoda-peace-tumusiime

 Photo http://www.ushuaia.com/info-planete/actu-en-continu/eco-social/l-afrique-doit-ameliorer-ses-
normes-sanitaires-4348667.html

Sécurité alimentaire – Extrait d’un article de Wikipédia

Le concept de sécurité alimentaire fait référence à la disponibilité ainsi qu'à l'accès à la nourriture en 
quantité et en qualité suffisantes.

La sécurité alimentaire comporte quatre dimensions :

1. disponibilité (production intérieure, capacité d'importation, de stockage et aide alimentaire) ;
2. accès (dépend du pouvoir d'achat et de l'infrastructure disponible) ;
3. stabilité (des infrastructures mais aussi stabilité climatique et politique) ;
4. salubrité, qualité (hygiène, principalement accès à l'eau).
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La sécurité alimentaire dépasse la notion d'autosuffisance alimentaire. Elle est toutefois à distinguer de la 
seule sécurité sanitaire des aliments, qui a trait à l'hygiène et à l'innocuité des alHistorique [modifier]

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) le concept de sécurité 
alimentaire est apparu dans les années 70. Il a évolué de considérations plutôt quantitatives et 
économiques vers une définition tenant compte de la qualité et de la dimension humaine.

Ainsi une définition de 1975

• Capacité de tout temps d’approvisionner le monde en produits de base, pour soutenir une 
croissance de la consommation alimentaire, tout en maîtrisant les fluctuations et les prix (ONU, 
1975).

et une définition de 1990.

• La capacité d’assurer que le système alimentaire fournit à toute la population un 
approvisionnement alimentaire nutritionnellement adéquat sur le long terme (STAATZ, 1990).

Cette évolution de la conception a influencé les stratégies prônées par la FAO pour assurer la sécurité 
alimentaire pour tous, et spécialement les pays du Sud.

Quantité suffisante et nécessaire [modifier]

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la production alimentaire mondiale par habitant a 
augmenté de 25 %, alors que les prix diminuaient d'environ 40 %. Par exemple, entre 1960 et 1990, la 
production totale de céréales est passée de 420 à 1 176 millions de tonnes par an.

Cependant, la sécurité alimentaire demeure d'actualité au début du XXIe siècle. En dépit de la baisse de 
fertilité observée dans la majorité des pays, certains estiment qu'il devrait y avoir environ 8,9 milliards 
d'habitants en 2050. En 2000, 790 millions de personnes dans le monde souffraient de la faim. Les 
habitants de 33 pays consomment moins de 2 200 kcal par jour.

Il est généralement admis que les besoins alimentaires augmenteront dans les décennies à venir pour les 
raisons suivantes :

• augmentation de la population, ce qui implique une augmentation de la demande ;
• augmentation du pouvoir d'achat de nombreux humains ;
• augmentation de l'urbanisation, impliquant fréquemment un changement de la pratique 

alimentaire, en particulier une augmentation de la consommation de viande (on estime que 7 kg 
de nourriture pour animaux est nécessaire pour produire 1 kg de bœuf, 4 kg pour produire un porc 
et 2 kg pour une volaille).
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Une offre suffisante et bien gérée est une condition indispensable pour faire disparaître la famine et la 
malnutrition.

Cependant, la sécurité alimentaire n'est pas nécessairement acquise lorsque l'offre alimentaire est 
suffisante, et pose des questions telles que « qui produit la nourriture », « qui a accès aux informations 
nécessaires à la production agricole » et « qui a un pouvoir d'achat suffisant pour acquérir la nourriture » 
et enfin, « qui a un pouvoir d'achat suffisant pour acquérir les informations nécessaires à une bonne 
production ».

Ainsi, les pauvres et les affamés ont besoin de technologies et de pratiques peu coûteuses et disponibles 
immédiatement pour augmenter la production alimentaire locale. D'une façon générale, les femmes et les 
enfants sont ceux qui souffrent le plus de déficit alimentaire. En effet, un faible poids de naissance est 
une cause de décès prématuré et de malnutrition infantile. Le faible poids à la naissance est souvent dû à 
une sous-alimentation de la mère elle-même.

En 2000, 27 % des enfants en âge préscolaire dans les pays en voie de développement étaient ainsi 
atteints de rachitisme (lié à une alimentation insuffisante et/ou peu variée et de faible qualité). Les 
femmes sont aussi souvent désavantagées, car elles possèdent peu de terres et bénéficient moins de 
conseils et de crédits pour l'amélioration des techniques.

Différentes options sont possibles pour augmenter la production agricole, par le biais d'adoption de 
systèmes de production agricole spécifiques :

• augmentation des surfaces agricoles (avec comme effet négatif la perte de surfaces forestières, 
des prairies, et d'une façon générale, de lieux riches en biodiversité);

• augmentation de la productivité (quantité à l'hectare) dans les pays exportateurs (et exportation 
des surplus vers les pays déficitaires) ;

• augmentation de la productivité globale dans les pays déficitaires, lesquels pourront devenir auto-
suffisants.

L'agriculture péri-urbaine ou l'agriculture urbaine peuvent également aider à résoudre le problème de la 
sécurité alimentaire, en permettant aux citadins à revenus limités de cultiver des légumes ou des fruits 
par exemple, en pleine ville. Elle permet également d'assurer une meilleure conservation des aliments et 
de leurs qualités nutritionnelles.

La qualité exige d'avoir identifié les risques et dangers, « de la fourche à la fourchette », en incluant donc 
les aspects (conservation, contact alimentaire , impacts secondaires et différés des modes de cultures, 
transport des aliments, modes de cuisson.. ) et de prendre les mesures de précaution et d'évaluation pour 
limiter l'expression des risques (par exemple, d'intoxication alimentaire).

En Europe, la Directive 93/43/CE relative à l'hygiène des denrées alimentaires préconise la méthode 
HACCP (Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) de manière à "identifier tout aspect 
déterminant pour la sécurité des aliments et pour veiller à ce que des procédures de sécurité appropriées  
soient établies, mises en œuvre, respectées et mises à jour".
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La nouvelle réglementation européenne dite « paquet hygiène » vise à prévenir les dangers avec une 
obligation de résultat, "de la fourche à la fourchette", tout en laissant plus de liberté aux responsables 
d'établissements de Production ou de Restauration sur les moyens d'y arriver. Les guides de bonnes 
pratiques mis en place par les filières professionnelles, avec ou sans l'aide d'administrations peuvent y 
contribuer aussi, de même que les Normes et référentiels utilisés par l'agroalimentaire(BRC, IFS, ISO 
22000, Eurepgap  [1]  , norme NF V0 1-002 incluant un « Glossaire sur l’Hygiène des Aliments », norme NF 
V01-006:2008 (« Place de l'HACCP et application de ses principes pour la maîtrise de la sécurité des 
aliments et des aliments pour animaux »).

Toutefois, ces outils, méthodes et guides sont interprétés de manières diverses, parfois en contradiction 
avec le Codex alimentarius qui est la principale référence internationale. »

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire

LES NOTIONS DE BASE 06/2006

La securité alimentaire – Document EUFIC 2006

1. Le système de sécurité alimentaire européen : une responsabilité partagée 

Le style de vie contemporain est fort éloigné de ce qui se faisait par le passé. Pressé par le temps, 
l'augmentation du nombre de personnes célibataires, de familles monoparentales et de femmes qui 
travaillent, a conduit à des changements profonds dans la préparation des aliments et des habitudes de 
consommation. Un résultat positif de ce changement de mentalité a trait aux avancées technologiques 
rapides réalisées dans l’industrie alimentaire pour assurer la sécurité et l’intégrité des aliments. Malgré 
ces progrès, la contamination des aliments n’a pas disparue et se propage soit naturellement, soit 
accidentellement via des contaminants ou des mauvaises pratiques de fabrication. 

Finalement, la qualité et la sécurité d’un aliment dépendent des efforts fournis par chaque acteur de la 
chaîne alimentaire, de l’agriculteur au consommateur. Comme le disaient récemment l’UE et l’OMS, « la 
sécurité alimentaire est l’affaire de tous, de la fourche à la fourchette ». 

Maintenir la qualité et la sécurité tout au long de la chaîne alimentaire requiert aussi bien des procédures 
pour veiller à l’intégrité de l’aliment et des méthodes de surveillance pour s’assurer que ces procédures 
sont bien mises en oeuvre. 

1.1. Le cadre légal européen 

La politique de sécurité alimentaire de l’UE englobe les chaînes alimentaires humaines et animales. Elle 
fournit une vaste législation et décrit la responsabilité des producteurs et des fournisseurs dans le 
maintien de la qualité de l’alimentation. Les règlements de l'UE comptent parmi les plus sévères dans le 
monde. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_alimentarius
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?client=1&changelang=5&parent=&subid=&idcat=9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=GLOBALGAP&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
http://fr.wikipedia.org/wiki/IFS


La législation européenne à été complètement révisée ,vers la fin des années 90, pour la rendre plus 
scientifique et transparente. En 1997, un nouveau conseil scientifique européen a été établi. Huit 
nouveaux comités scientifiques ont été à un comité scientifique de direction. L’agence européenne pour 
la sécurité de la chaîne alimentaire (EFSA) a vu, quant à elle, le jour en 2002. L’EFSA est un organisme 
indépendant qui travaille en étroite collaboration avec de nombreuses agences scientifiques et 
institutions des états membres de l’UE. Elle fournit, en toute indépendance, des conseils scientifiques sur 
toutes les matières ayant un rapport direct ou indirect avec la sécurité alimentaire. Elle couvre tous les 
niveaux de la production alimentaire, de la production primaire à la livraison au consommateur. L’EFSA 
prend également en charge l’évaluation des risques au sein des la chaîne alimentaire et l’évaluation 
scientifique de toutes les matières en rapport avec l’alimentation, que ce soit aussi bien la santé et le 
bien-être animal que la santé végétale. 

1.2. Agriculture et transport 

La qualité des matières premières est vitale pour assurer la sécurité et la qualité du produit final. Par 
conséquent, une approche systématique est nécessaire, de la fourche à la fourchette, pour éviter les 
contaminations des denrées alimentaires et identifier les dangers potentiels. 

Après la récolte ou l’élevage, le produit alimentaire est dirigé vers l’industrie alimentaire. Cette étape de 
la chaîne alimentaire est couverte par une législation décrivant les standards de qualité : 

• La législation de l’UE sur l’hygiène et la sécurité alimentaire s’applique au transport et au 
stockage. 

• Les normes de l’International Standards Organisation (ISO) contiennent un chapitre relatif au 
stockage et à la livraison des produits alimentaires. 

• Le Codex Alimentarius, établi en 1962 par l’OMS et la FAO, prend en compte les problèmes de 
transport et de stockage dans toutes les recommandations sur la conservation des aliments. 

Pour en savoir plus sur l’agriculture. 

1.3. L’industrie alimentaire 

C'est la responsabilité de l'industrie alimentaire de rencontrer les attentes des consommateurs en matière 
sécurité alimentaire et de satisfaire aux exigences légales en la matière. 

Les industriels utilisent des systèmes de contrôle qualité pour assurer la qualité et la sécurité des produits 
qu’ils fabriquent. Les trois systèmes clés employés sont : 

• Le Guide de Bonnes Pratiques (GBP).
Celui-ci détaille les conditions et les procédures de fabrication qui, avec l’expérience, ont 
prouvées être les meilleures pour la sécurité et la qualité de la production. 

• L’analyse des dangers et des points critiques de contrôle (HACCP pour Hazard Analysis 
Critical Control Points). 
Alors que les programmes d’assurance-qualité classiques se focalisent sur les problèmes identifiés 



dans le produit fini, la méthode HACCP est une technique proactive qui identifie les problèmes 
potentiels et les contrôle durant tout le processus de production. 

• Les standards d’assurance-qualité.
L’adhérence aux standards établis par l’International Standards Organisation (ISO 9000) et 
l’European Standard (ES 29000) assure que les processus industriels, les collectivités et toutes les 
industries qui gravitent autour de la chaîne alimentaire se conforment à des procédures bien 
documentées et bien établies. L’efficacité de ces programmes est révisée régulièrement par des 
experts indépendants. 

Ces systèmes de contrôle-qualité employés dans l’industrie alimentaire impliquent aussi que les 
fournisseurs (les fermiers et les grossistes en matières premières), les transporteurs, les grossistes et les 
détaillants atteignent le même niveau de qualité. 

Du producteur au consommateur : protection de l’aliment au travers de l’emballage 

Une fois que le produit est fabriqué, l'emballage alimentaire assure que l'aliment atteindra le 
consommateur dans les conditions optimales. L'emballage préserve l'intégrité, la sécurité et la qualité des 
produits alimentaires au cours du transport, du stockage chez les grossistes, du stockage dans les 
magasins et à la maison. Il aide à maximiser la durée de vie d'un produit en portant cette information 
importante sur l'étiquette. De plus, les codes-barres présents sur l'emballage renseignent la date et le lieu 
de fabrication, ce qui permet au fabricant, au transporteur et au détaillant de conserver une trace des 
produits pour contrôler l’inventaire des stocks et identifier les dangers potentiels. 

1.4. Le rôle des consommateurs dans les conseils de sécurité 

Le consommateur est le maillon final de la chaîne alimentaire. Un aliment de qualité vendu comme tel 
doit être manipulé convenablement à la maison pour éviter les contaminations. Un certain nombre de 
mesures peuvent être prises afin de s’assurer que manger demeure une expérience agréable et qu’elle 
n’est pas gâchée par le risque de tomber malade ou par la peur.. 

Achat et transport

• Toujours vérifier la date limite de consommation sur l’emballage. 
• Ne pas acheter des produits destinés au réfrigérateur ou au congélateur qui n’ont pas été 

conservés dans des conditions optimales. 
• Ramener rapidement à la maison les aliments qui nécessitent une réfrigération et les placer 

immédiatement au frigo ou au congélateur. Vérifier les conditions de congélation. Une fois 
dégelés, ne pas les recongeler. 

• S’assurer que l’emballage de l’aliment n’est pas endommagé. Eviter les boîtes de conserve 
bosselées et gonflées, les emballages déchirés ou déformés et les cachets de sécurité 
endommagés. 

Le stockage

• Eviter tout contact entre le cru et le cuit. Ceci réduit le risque de contamination croisée (des 



bactéries passant d’un aliment à un autre). Placer les viandes crues, la volaille et le poisson dans 
le bas du réfrigérateur et les aliments cuits à des niveaux supérieurs. Ne pas mettre d’aliments 
chauds au réfrigérateur pour ne pas en augmenter la température. Envelopper les aliments ou les 
stocker dans un contenant dans le réfrigérateur. Jeter les aliments qui ont l’air mauvais, qui 
goûtent ou qui sentent mauvais. 

• Stocker les aliments en boîte dans un endroit propre, froid et sec. 

Préparation des aliments

• Toujours se laver les mains à l’eau chaude avec du savon, avant et après avoir préparé les 
aliments. Couvrir toutes les plaies ou coupures avec des pansements étanches. 

• Garder propres toutes les surfaces de travail en les nettoyant à l’eau savonneuse et au 
désinfectant pour empêcher les contaminations croisées. 

• Laver les ustensiles de cuisine utilisés dans la préparation. Un couteau employé pour couper des 
aliments crus est porteur de bactéries qui peuvent se transférer à d’autres aliments. Utiliser des 
ustensiles différents pour les aliments crus et cuits. 

• Laver abondamment les fruits et légumes cuits avant de les manger et les préparer. 
• Décongeler les aliments au réfrigérateur et les cuire immédiatement. 
• Ne pas laisser des aliments crus ou cuits plus longtemps que nécessaire à température ambiante, 

en tout cas jamais plus de deux heures. 
• Refroidir les aliments cuits aussi vite que possible et ensuite les réfrigérer. Cela ralentit la 

croissance bactérienne, qui se manifeste entre 10 et 60°C (la zone à risque). Réchauffer 
suffisamment les aliments cuits pour tuer toutes les bactéries qui ont pu se développer au cours 
du stockage. 

• Jouer la sécurité. En cas de doute, mieux vaut jeter que de risquer une intoxication alimentaire. 
• Toujours suivre les instructions du fabricant. 

2. Les défis de la sécurité alimentaire 

La probabilité qu’un aliment soit contaminé par une substance chimique ou un microorganisme débute 
dès sa récolte et persiste jusqu’au moment où il est consommé. En général, les risques pour la sécurité 
alimentaire se divisent en deux grandes catégories : 

• La contamination microbiologique (i.e. : bactéries, champignons, virus ou parasites). Cette 
catégorie comprend la plupart des cas de symptômes aigus. 

• Les contaminants chimiques, comprenant les produits chimiques de l’environnement, les résidus 
d’antibiotiques, les métaux lourds ou tout autre résidu accidentellement introduit dans la chaîne 
alimentaire au cours de la récolte, de l’élevage, du processus industriel, du chargement ou de 
l’emballage. 

Le fait qu’un contaminant expose à un danger ou non dépend de plusieurs facteurs tels que l’absorption 
et la toxicité de la substance, le taux de contamination de l’aliment, la quantité d’aliment contaminé 
consommée et la durée d’exposition. De plus, la sensibilité individuelle varie et d’autres facteurs, comme 
l’alimentation, peuvent avoir un impact sur les conséquences toxiques de la contamination. Un autre 
facteur qui complique encore la donne est que la plupart des études de toxicité extrapolent à l’homme 
des résultats observés chez l’animal, si bien que l’on ne sait jamais réellement avec certitude si les 
substances vont exercer le même effet chez l’homme. 

2.1. Les contaminations microbiologiques 



Les principales intoxications alimentaires sont d’origine microbiologique. Les bactéries sont ubiquistes et 
peuvent entrer dans la chaîne alimentaire à tous les niveaux, de la fourche à la fourchette. Les systèmes 
de contrôle qualité sont construits pour minimiser le risque de contamination bactérienne. Cependant, 
étant donné que les aliments ne sont pas stériles, s’ils ne sont pas bien manipulés, une contamination 
peut se produire. 

Le tableau ci-dessous reprend une liste des microorganismes les plus souvent incriminés dans les 
intoxications alimentaires, ainsi que des exemples d’aliments dans lesquels on les retrouve régulièrement. 

  

CAUSE ALIMENTS LES PLUS SOUVENT ASSOCIES AVEC LE PROBLEME 

BACTERIES   

Bacillus cereus 
Riz cuit réchauffé, viandes cuites, puddings à base de féculents, 
légumes et poisson. Une mauvaise manipulation après la cuisson est 
une cause fréquente de contamination à B. cereus. 

Clostridium perfringens Les aliments réchauffés, incluant les restes de buffets, la viande et la 
volaille, les légumineuses, les sauces, les ragoûts et les soupes. 

Clostridium botulinum Boîtes de conserve artisanales (légumes, poisson, viande et volaille). 

Escherichia coli (E.coli) Salades et légumes crus, viande insuffisamment cuite, lait non 
pasteurisé, fromage. 

Campylobacter jejuni Lait cru, volaille. 

Listeria monocytogenes 
Lait non pasteurisé et laitages tels les fromages à pâte molle, viande 
crue, volaille, fruits de mer, légumes, pâté, viande et poisson fumé, 
salade de chou cru. 

Salmonella enteritidis Volaille insuffisamment cuite, viande, coquillages, salades, oeufs et 
produits laitiers. 

Staphylococcus aureus 

Jambon, volaille, oeufs, crème glacée, fromages, salades, crème 
anglaise et pâtisseries à base de crème, sauce. Une mauvaise 
manipulation après la cuisson et une mauvaise hygiène sont des 
causes fréquentes de contamination. 

Vibrio parahaemolyticus et 
autres Vibrio marins Poisson cru et insuffisamment cuit, coquillages. 

PARASITES   

Trichinella spiralis Viande de porc insuffisamment cuite. 

Toxoplasma gondii Viande insuffisamment cuite, volaille et lait cru. 

VIRUS   

Hépatite A 
Coquillages, fruits et légumes crus sont les causes fréquentes 
d’hépatite A. Celle-ci peut également se transmettre en cas de 
mauvaise manipulation de l’aliment. 

2.2 Mycotoxines



Les mycotoxines sont des toxines produites par certains champignons ou levures qui poussent sur des 
aliments tels que les cacahuètes, le maïs, le soja, les céréales, les noix, les aliments pour animaux, les 
fruits secs et les épices. Les toxines sont synthétisées lors de la croissance de la plante ou se développent 
plus tard, lors de mauvaises conditions de stockage ou de manipulation. Les mycotoxines peuvent aussi 
entrer dans la chaîne alimentaire via la viande ou d’autres produits animaux tels que les œufs, le lait et le 
fromage en raison de la contamination de l’alimentation de l’animal. 

Les effets réels qu’elles ont sur la santé dépendent de la quantité et du type de mycotoxine ingérée. A 
titre d’exemple, un apport continu d’aflatoxine serait associé à un plus grand risque de cancer du foie 
chez les personnes porteuses d’une hépatite B. D’autres mycotoxines ont aussi été raccrochées à des 
dommages rénaux et hépatiques. 

Des procédures prudentes de surveillance et des conditions de stockage adéquates sont importantes pour 
prévenir le développement des mycotoxines. En terme de protection du consommateur, les organisations 
nationales et internationales évaluent en permanence le risque posé par les mycotoxines chez l’homme. 

2.3. Les pesticides

Une des principales priorités pour les agriculteurs est d’assurer que leurs produits, qu’ils soient d’origine 
végétale ou animale, sont élaborés de manière sûre. Afin d’atteindre cet objectif, ils sont assistés par une 
grande variété de services consultatifs donnant des informations sur l’utilisation correcte des fertilisants, 
des pesticides et autres produits employés dans l’agriculture. 

Les produits chimiques tels que les pesticides ou les médicaments à destination animale font l’objet d’une 
législation stricte. Ils subissent des procédures d’évaluation très rigides avant d’être approuvés par les 
autorités européennes ou nationales. Ces tests doivent prouver que le produit, à la dose d’emploi 
supposée : 

• A un intérêt réel et visera l’objectif déterminé 
• N’aura pas d’effets secondaires négatifs chez l’homme, soit pour l’usage direct à la ferme, soit via 

les résidus qui peuvent demeurer dans l’aliment 
• N’aura pas de répercussions sur l’environnement 

Plus de 800 pesticides sont actuellement autorisés en Europe. La procédure d’approbation d’un nouveau 
produit est très complexe. Elle requiert beaucoup d’études de toxicité et d’efficacité avant de pouvoir 
réaliser de véritables tests sur le terrain. Elle inclut aussi des tests sur la dégradation du produit et ses 
dérivés au sein des plantes et de l’environnement. Un produit doit apporter un bénéfice pour la plante ou 
l’animal sans avoir d’effets négatifs sur d’autres espèces et ne devrait pas laisser de résidus toxiques 
dans la plante, l’animal, le sol ou l’eau. Pour en savoir plus sur les pesticides. 

2.4. Les antibiotiques et les promoteurs de croissance

L’emploi d’antibiotiques et d’hormones de croissance dans le bétail est un sujet controversé depuis 



plusieurs années. L’emploi d’antibiotiques chez le bétail est essentiel pour prévenir la dissémination et les 
effets dévastateurs de maladies au sein du troupeau. Dans certains cas, les antibiotiques ont été ajoutés 
à la nourriture pour promouvoir la croissance. Il a été démontré que de faibles quantités de résidus de 
médicaments peuvent s’immiscer au sein du tissu adipeux, des reins et du foie des animaux, sans 
toutefois que l’on puisse prouver que cela comporte un risque pour la santé humaine. 

L’emploi des antibiotiques chez le bétail est aussi suspecté comme l’une des causes de l’émergence de 
résistance aux antibiotiques de certaines bactéries, bien que la véritable cause est probablement le 
manque de contrôle sur l’usage des médicaments chez l’homme. Cela induit alors chez l’homme le 
développement de maladies intraitables via les antibiotiques traditionnels. En mars 2002, l’UE a proposé 
que l’emploi des antibiotiques en tant que promoteurs de croissance soit interdit progressivement d’ici à 
2006. 

Des hormones ont également été administrées au bétail pour accélérer la croissance et augmenter la 
production de lait chez la vache. L’UE a banni l’emploi d’hormones de croissance chez le bétail en 1988. 
Cependant, cette pratique persiste encore aux USA, au Canada et en Australie. Le sujet demeure donc 
encore controversé, particulièrement en termes de commerce international. 

2.5. La pollution industrielle

2.5.1. Les dioxines

Les dioxines sont les dérivés de l’incinération (bois, pneus…) et de la production de certains produits 
chimiques industriels. Les dioxines sont des contaminants qui perdurent dans l’environnement pendant 
plusieurs années et on peut trouver leur trace aussi bien sur que dans les aliments. Pour le poisson, la 
principale cause de contamination à la dioxine est la pollution marine, tandis que les autres animaux sont 
surtout exposés à la dioxine par l’air. Les dioxines se déposent sur les plantes et la nourriture, qui sont 
mangées par les animaux. Elles se concentrent essentiellement au sein du tissu adipeux du bétail et du 
poisson. Plus de 90% de l’exposition humaine s’effectue via les aliments, dont 80 % via les aliments 
d’origine animale. 

Malgré des incidents ponctuels, (1999, en Belgique), les données disponibles montrent que l’exposition à 
la dioxine au sein de l’UE a diminué ces dix dernières années. La politique actuelle de l’UE est de réduire 
plus encore les taux de contamination aux dioxines dans l’environnement, l’alimentation animale et 
l’alimentation humaine afin d’assurer un niveau de protection maximal de la population. Etant donné que 
les effets carcinogènes des dioxines ne se manifestent qu’à partir d’un certain seuil de contamination, 
l’objectif est de réduire les taux de contamination dans les produits et l’exposition humaine d’environ 25 
% d’ici à 2006. 

2.5.2. Les métaux lourds

D’autres polluants industriels contaminent notre alimentation. Il s’agit des métaux lourds : le mercure, le 
plomb et le cadmium. Le poisson est particulièrement vulnérable à la pollution aux métaux lourds, en 
raison de contaminations via les décharges industrielles ou des naufrages accidentels. Des rapports 
récents révélant des taux élevés de mercure chez l’espadon ont amené certaines autorités européennes à 
déconseiller la consommation de ce poisson chez la femme enceinte ou allaitante et chez l’enfant. Une 



consommation occasionnelle chez les autres consommateurs ne devrait pas poser de problèmes, à 
condition qu’elle soit limitée à une fois par semaine. L’industrie de la pêche a répondu en pêchant plus de 
petits poissons des grandes profondeurs, qui ne sont probablement que peu contaminés par les métaux 
lourds. L’UE dispose de normes alimentaires pour le mercure et les autres métaux lourds et les taux sont 
suivis régulièrement. 

2.6. L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément appelée “maladie de la vache folle”, est une 
maladie cérébrale mortelle qui affecte le bétail. Le nom de la maladie est tiré de l’aspect d’éponge du 
cerveau une fois que la maladie se déclare chez l’animal. Il existe différentes théories sur les causes de 
l’ESB aussi bien que sur l’agent de la maladie. Selon l’une d’entre elles, l’agent consiste en des « prions 
infectants ». Le « prion » est en fait un nom générique pour plusieurs protéines trouvées majoritairement 
dans le cerveau, mais aussi au sein d’autres tissus chez l’homme et l’animal. Les prions infectants sont 
des prions anormaux capables d’interagir avec les prions normaux dans les tissus animaux et d’induire en 
conséquence leur conversion en prions infectants, principalement dans le cerveau et le système nerveux 
central. D’autres facteurs sont peut-être impliqués et d’intenses recherches sont actuellement en cours 
dans le domaine. 

La voie de transmission de l’ESB n’est pas encore démontrée. Cependant, on pense que le bétail peut être 
infecté via une nourriture obtenue à partir de carcasses d’animaux malades. D’autres voies ne sont 
cependant pas encore exclues. 

Bien qu’aucun lien causal n’ait été formellement établi entre l’ingestion de matériel infecté par l’ESM et la 
variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob (vCJD), seules les personnes qui ont mangé du matériel à 
risque sont supposées être à risque de développer la vCJD. Les matériaux à risque incluent le système 
nerveux central (cerveau, moelle épinière), les yeux et une partie du gros intestin. L’ESB n’a pas encore 
été détectée dans le muscle (la viande) ou le lait et les experts de l’OMS et de l’UE estiment que ces 
aliments sont sûrs. 

Une législation stricte sur l’alimentation animale, l’expérimentation, l’abattage, l’âge de l’animal à 
l’abattage et les matériaux à risque est en place. L’incidence de l’ESB dans le bétail anglais, bien que 
toujours préoccupante, a diminué significativement ces dernières années et les cas d’ESB demeurent 
faibles dans les principaux pays d’Europe. Le risque de contracter la vCJD est maintenant considéré 
comme très faible. Pour en savoir plus sur l’ESB. 

3. Conclusions

La sécurité alimentaire n’est assurée que si la responsabilité est partagée par tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire, du professionnel au consommateur. Tout au long de la chaîne alimentaire, de 
nombreuses procédures et mécanismes de contrôle sont implémentées pour garantir que l’aliment qui 
vient à la table du consommateur est propre à la consommation et que les risques de contamination sont 
minimisés. Cependant, il faut être conscient que le risque zéro n’existe pas et que la législation et les 
systèmes de contrôle ne peuvent pas nous protéger entièrement contre les personnes qui ont des 
intentions criminelles. 



La meilleure façon de garantir la sécurité alimentaire est d’être bien informé sur les principes de base de 
la production alimentaire et de l’hygiène à la maison. 
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Union Africaine – Quelques extraits du site dédié

L’avènement de l’Union africaine (UA) peut être considéré comme un événement majeur dans l’évolution 
institutionnelle du continent. Le 9.9.1999, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de 
l’Unité africaine (OUA) ont adopté une déclaration, la Déclaration de Syrte, demandant la création de 
l’Union africaine en vue, entre autres, d’accélérer le processus d’intégration sur le continent afin de 
permettre à l’Afrique de jouer le rôle qui lui revient dans l’économie mondiale, tout en déployant des 
efforts pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques multiformes auxquels elle est 
confrontée, problèmes accentués par certains effets négatifs de la mondialisation.

  Description de l'Emblème de l'UA

La vision de l'UA

L’UA est l’institution fondamentale et la principale organisation du continent dans le domaine de la 

http://www.eufic.org/article/fr/page/BARCHIVE/expid/basics-securite-alimentaire/


promotion de l’intégration socio-économique accélérée du continent en vue du renforcement de l’Unité et 
de la solidarité entre les pays et les peuples africains.

L’UA est basée sur la vision partagée d’une Afrique unie et forte, et sur la nécessité de bâtir un 
partenariat entre les gouvernements et toutes les couches de la société civile, en particulier les femmes, 
les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre les peuples africains. 
Organisation à vocation continentale, l’UA œuvre fondamentalement à la promotion de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité sur le continent en tant que préalables à la mise en œuvre de son programme 
dans le domaine du développement et de l’intégration.

Les objectifs de l'UA

Les objectifs de l’Union sont les suivants:

• Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique;
• Défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de ses Etats membres;
• Accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent;
• Promouvoir et défendre les postions africaines communes sur les questions d’intérêt pour le continent et 
ses peuples;
• Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme;
• Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent;
• Promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne 
gouvernance;
• Promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme;
• Créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l’économie 
mondiale et dans les négociations internationales;
• Promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l’intégration 
des économies africaines;
• Promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité humaine en vue de 
relever le niveau de vie des peuples africains;
• Coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés économiques régionales existantes et 
futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l’Union;
• Accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en 
particulier en science et en technologie;
• Œuvrer de concert avec les partenaires internationaux compétents en vue de l’éradication des maladies 
évitables et de la promotion de la santé sur le continent.

Le site est accessible sur http://www.africa-union.org/root/ua/index/index.htm

Introduction d’un article de Wikipédia

L’Union africaine (UA) est une organisation d'États africains créée en 2002, à Durban en Afrique du Sud, 
en application de la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999. Elle a remplacé l'Organisation de l'unité 
africaine  3   (OUA). La mise en place de ses institutions (Commission, Parlement panafricain et Conseil de 
paix et de sécurité) a eu lieu en juillet 2003 au sommet de Maputo au Mozambique.

Son premier président a été le Sud-Africain Thabo Mbeki, précédemment président de l'OUA.

Ses buts sont d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à 
travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du 
programme du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Ce programme stipule 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_partenariat_pour_le_d%C3%A9veloppement_de_l'Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l'homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thabo_Mbeki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sidents_de_l'Union_africaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_africaine#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l'unit%C3%A9_africaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l'unit%C3%A9_africaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_de_Syrte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Durban
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://www.africa-union.org/root/ua/index/index.htm


que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable.

Les objectifs de l'UA comportent la création d'une banque centrale de développement.

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_africaine
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