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Ethanol contre nourriture
Le débat fait rage depuis quelque
temps. C’est un certain Jean Ziegler,
ex-rapporteur spécial de l’ONU sur
le droit à l’alimentation, qui a mis le
feu aux poudres en octobre dernier,
parlant de «crime contre l’humani-
té» à propos des pays qui encoura-
gent la production des biocarbu-
rants. Même s’il visait d’abord les
USA, ses déclarations ont fâché tout
rouge le Gouvernement brésilien.
Avec raison semble-t-il puisque
contrairement aux Etats-Unis, qui
fabriquent leur éthanol à partir du
maïs – soustrayant ainsi une part de
ce produit à la chaîne alimentaire –,
le Brésil produit, lui, de l’alcool-car-
burant à partir de la canne à sucre,
qui ne se mange pas. Et la croissan-
ce des surfaces plantées en canne à
sucre n’a pas fait diminuer les terres
consacrées à la production alimen-
taire, au contraire. Ces dernières
n’ont cessé d’augmenter depuis dix
ans.

Le président Lula a donc verte-
ment repris Jean Ziegler qui s’est

quelque peu rétracté lors de la
présentation de son rapport final,
en mars, admettant que le Brésil
n’était pas concerné par ses pro-
pos. Et Lula de poursuivre: les «af-
fameurs du monde» seraient plu-
tôt à chercher du côté des
Européens et des Américains qui,
en subventionnant à l’exportation
leur production agricole, empê-
chent les autres de développer

leur propre agriculture,
l’Afrique notamment.

Pascal Lamy, directeur
général de l’OMC, vient
prudemment de lui faire
écho, lui qui se bat déses-
pérément pour faire
aboutir le dossier des
échanges agricoles dans
le cadre du cycle de
Doha. Interrogé par un
journaliste du quotidien
brésilien «O Globo», il a
admis que les chiffres
montraient clairement
qu’au Brésil, l’éthanol

n’entrait pas en compétition avec
les aliments. «Maintenant, si vous
me demandez si l’éthanol brésilien,
produit à partir de la canne à sucre,
est plus écologique que l’éthanol à
base de maïs des Etats-Unis et de
l’Europe, je vous répondrais que
c’est probablement le cas. Mais les
biocarburants, ce n’est pas tout à
fait ma spécialité. Mon job à moi,
c’est le commerce!» JJF

La fin du poulet à quat’sous
Dans sa modeste demeure de la banlieue
de Rio de Janeiro, Maria da Graça Matias
aimerait pouvoir se réjouir des belles pers-
pectives alimentaires du Brésil. Hélas, elles
ne collent pas vraiment à ce qu’elle trouve
au fond de son porte-monnaie: «Je dépen-
se 200 réis par mois (120 fr.) pour la nourri-
ture, mais avec l’augmentation du prix de
la farine, de l’huile de soja et de la viande,
j’ai dû changer mes habitudes. Avant je fai-
sais souvent des pâtes pour varier les me-
nus. Maintenant, je dois m’en tenir au riz
tous les jours. Et la viande, je me contente
dorénavant de saucisses.»

C’est vrai que les prix du riz, du feijão, de la
viande et de l’huile n’avaient pas bougé de-
puis dix ans. Mais les choses ont bigrement
changé. «Le prix des aliments a augmenté
de 60% en dollars sur le marché mondial,
explique José de Sousa, président de la
Bourse aux aliments de Rio de Janeiro.
Heureusement pour le Brésil, la monnaie
américaine a perdu 18% de sa valeur face
au real, et donc la hausse des prix a été
moins brutale ici qu’ailleurs. N’empêche,
l’époque du poulet à 1 real est bien termi-
née, et elle n’est pas près de revenir.»

Ah non? «Non, on n’est pas juste face à une
crise d’ajustement du marché agricole,
complète Anderson Galvão Gomes,
consultant auprès de l’entreprise d’agro-
business Céléres. Le coût des produits agri-
coles a augmenté de façon durable, à cause
de la hausse du prix du pétrole. Il faut sa-
voir que l’agriculture industrielle, c’est du
diesel pour les machines plus des fertili-
sants, qui sont des dérivés du pétrole. Le
pétrole a augmenté de 80% entre avril 2007
et avril 2008, les fertilisants de 60%.»

Ainsi donc, même si le Brésil est à la fois
autosuffisant sur le plan alimentaire et gros
exportateur de denrées alimentaires, ses
consommateurs souffrent comme ceux du
reste du monde de la hausse des prix. «Cela
peut malheureusement annuler une partie
des efforts faits par le gouvernement pour
sortir les plus pauvres de la misère, déplore
Celso Marcatto, coordinateur de la cam-
pagne Aliment-Action d’Action Aid. La
hausse des prix touche plus fortement les
pauvres qui consacrent une part très im-
portante de leur budget à se nourrir. A
l’avenir, ils risquent de manger moins et
moins bien.» JJF

LE BRÉSIL EST-IL L’AFFAMEUR GLOBAL OU LE GRENIER DU MONDE?

LES TERRES FERTILES DE L’ESPOIR
Les producteurs de biocarburants sont-ils responsables de la crise alimentaire actuelle? Pas au Brésil, en
tout cas, où les récoltes n’ont jamais été aussi abondantes. Analyse, en marge de la Conférence de Rome.
JEAN-JACQUES FONTAINE, RIO DE JANEIRO

En débarquant dans le Centre-ouest bré-
silien, on pourrait se croire au milieu de la
Beauce, ou mieux encore, dans les
plaines du Middle-West américain: pas
un arbre, de monstrueuses moisson-
neuses-batteuses et des cultures à perte
de vue. Sauf qu’ici, ce n’est pas du blé qui
pousse, mais du soja, de la canne à sucre
et des haricots noirs. Le soja s’en va nour-
rir le bétail européen ou devient biodie-
sel, la canne à sucre est transformée en
alcool-carburant, seuls les «feijões», les
haricots noirs, sont directement consom-
més par les humains. Le Brésil semble
donc bien faire partie des affameurs du
monde, aux côté des Etats-Unis et de
l’Europe. Mais à y regarder de plus près,
c’est tout le contraire: sur le marché mon-
dial, le Brésil est un fournisseur net de
denrées alimentaires et sa contribution
augmente chaque année. 

Récolte record
Le Brésil compte 64 millions d’hectares

de terres plantées, et 206 millions de têtes
de bétail. Ce qui en fait le deuxième pro-
ducteur agricole de la planète, juste derriè-
re les Etats-Unis. Et la récolte 2008 qui s’an-
nonce semble devoir battre tous les
records: 142 millions de tonnes. Depuis dix
ans, l’agriculture brésilienne croît nette-
ment plus vite que la moyenne mondiale:
4,1% par an, contre un petit plus 0,8%. Le
Brésil est donc une des dernières frontières
agricoles encore ouvertes, qui peut contri-
buer à résoudre la crise alimentaire qui af-
fecte la planète.

Geraldo Barros, coordinateur scienti-
fique du centre d’études avancées en éco-
nomie appliquée de l’Université de Sao
Paulo, confirme: «En Amérique latine, à
part le Brésil, seule la Colombie a encore
des possibilités d’étendre ses surfaces
agricoles, mais en bien moindre propor-
tion. L’Europe, la Chine et l’Inde sont sa-
turées. Aux Etats-Unis, toute extension
des cultures se fait sur des terres à risque
du point de vue environnemental, ce qui
renchérit sérieusement le coût de mise en
exploitation. L’Australie a un gros problè-
me de sécheresse et l’Afrique va rester
pour longtemps importatrice d’aliments
à cause de l’instabilité politique, des

guerres et de l’absence d’infrastructure.
Les campagnes brésiliennes ont l’avenir
devant elles!»

Au secours du monde
Le Brésil a-t-il les moyens d’augmenter

sa production agricole au point de freiner
la hausse des cours sur le marché intérieur?
Certains spécialistes y croient. Ils prédisent
même que le pays peut contribuer signifi-
cativement à réduire les menaces de pénu-
rie sur le plan mondial!

C’est le cas de Mauro Lopez, expert en
agriculture de la Fondation Getulio Var-
gas, une sorte de «Fonds national de la re-
cherche scientifique» qui fait référence
au Brésil. Perdu dans ses chiffres, il calcu-
le: «Sans toucher à un arbre de la forêt
amazonienne ni à ce qui reste de la forêt
primaire atlantique, on peut dégager au
Brésil 100 millions d’hectares de terres
agricoles nouvelles. Ce sont des terres en
friche ou des pâturages dégradés, sur les-
quels broute une vache par hectare, alors
qu’en Europe et aux Etats-Unis, la
moyenne est de 6, norme admise dans
l’élevage semi-intensif. En mettant en ex-
ploitation cette surface, qui équivaut à la
superficie de la France et de l’Allemagne
réunies, on pourrait augmenter significa-
tivement la contribution du Brésil à l’ef-
fort d’accroissement de la production ali-
mentaire mondiale.».

Investir d’abord
Une perspective tout à fait réaliste à

long terme, confirme Anderson Galvão
Gomes de Celeres. Pour autant que les in-
vestissements suivent dans l’agrobusiness.
«Actuellement, les producteurs brésiliens
sont fortement endettés et les infrastruc-
tures sont déficientes, tant sur le plan rou-
tier que portuaire. Il faudrait injecter des
millions de dollars par an pour se mettre à
niveau.» Mais avec des perspectives de prix
soutenus des cours des denrées agricoles à
moyen terme, le Brésil agricole devient at-
tractif pour les investisseurs.

Le Brésil cependant ne va pas à lui
seul sauver la planète de la crise alimen-
taire. Les plus optimistes chiffrent à 5%
par an la croissance potentielle de l’agri-
culture brésilienne à long terme, alors
que la demande mondiale augmente de
10%. On est donc loin du compte! «D’au-
tant que les stocks internes sont à la limi-
te, complète Aylton Fornari, président de
l’Association des supermarchés de l’Etat
de Rio de Janeiro. Les récoltes de riz ne
couvrent pas les besoins nationaux, celles
de feijão tout juste, seuls le maïs et le soja
sont franchement excédentaires. Si la
production augmente, le pays devra
d’abord se servir lui-même». I

La canne à sucre utilisée pour les biocarburants
brésiliens ne concurrence pas la terre agricole.

KEYSTONE

Le Brésil a encore du potentiel pour développer son secteur agricole. De là à sauver le monde... KEYSTONE

«Sans toucher à un
arbre, on peut dégager
100 millions 
d’hectares de terres
agricoles nouvelles»


