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actualités Une révolution verte en forme de copier coller ? p 4-6

Du 11 au 13 mars 2013, à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, l’Alliance 
pour une révolution verte en Afrique (Agra) soutenue par les Fondations Gates et Roc-
kefeller, a organisé une rencontre pour « évaluer les progrès du Burkina Faso dans 
l’accélération de l’accès des paysans aux semences de qualité ». Défis Sud y a envoyé 
Inoussa Maiga, son correspondant au Burkina.

Dossier  p 7-23
Comment marier les champs et les forêts
Aujourd’hui encore, les forêts restent un enjeu vital. Ceci alors que le développe-
ment accéléré de beaucoup de régions provoque une pression croissante sur les 
écosystèmes forestiers. Parc Yasuni en Equateur, parc national des Virunga en RDC, 
ou plus largement forêts tropicales au Brésil ou en Indonésie, on peut multiplier les 
exemples de conflits socio-environnementaux où la question de l’utilisation et de 
la propriété des ressources forestières est l’objet de luttes féroces entre popula-
tions indigènes, ONG environnementales, multinationales et gouvernements, etc. 
Ce dossier aborde les questions de développement et de préservation des forêts, 
principalement sous l’angle agricole. Parmi les nombreuses questions : comment 
concilier le développement agricole – source de sécurité alimentaire et frein à 
l’exode rural – avec une gestion durable des forêts ? Quelles politiques d’aména-
gement durable des territoires mettre en place ? Des techniques telles que l’agro-
foresterie sont-elles des solutions viables ? 

 Conservation des forêts ou développement agricole ? 7-10
 Amazonie brésilienne : La fin de la déforestation  au Brésil ? 11-13
 Le mécanisme Redd inefficace au Congo 14-15
 République démocratique du Congo : Le patrimoine en péril 16-17
 Cameroun : Quand une compagnie  viole « légalement » la loi 18-19
 L’Indonésie brûle-t-elle pour l’huile de palme ? 20
 Bolivie : Un processus lent et critique 21-22
 L’initiative Yasuní peut-elle sauver l’Amazonie équatorienne ? 23

analyse Un riz qui sème la discorde p 24-26
Tous les protagonistes concernés par l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation s’in-
téressent au Système de rizification intensive (SRI, ou System of Rice Cultivation) SRI. 
Même la Fondation Gates y a consacré une étude. Si le nom fait immédiatement penser 
aux monocultures industrielles où l’intensification se rapporte en premier à celle des 
intrants chimiques,  la démarche se situe à l’opposé de celle de l’agro-industrie, avec 
des rendements bien supérieurs à ceux des cultures traditionnelles.

lectures Hold-up sur l’alimentation p 27
Un recueil d’articles majeurs publiés par l’organisation Grain. 

agir  p27
Déclaration de la société civile en Afrique à propos de la Nouvelle alliance pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, lancée en 2012 par le G8. 

Une femme le long de la route BR 163 qui traverse 
l’Amazonie brésilienne. 
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éditorial 

Mettre en lumière  
la recherche agronomique

Le 13 mai dernier dans les colonnes du journal le Monde, un virologue fran-
çais tirait la sonnette d’alarme à propos d’une maladie qui se propage sur le 
manioc dans plusieurs régions africaines, compromettant ainsi gravement la 
production de ce  tubercule qui constitue la nourriture de base de pas moins 
de 250 millions d’Africains. Ce virus, porté par des mouches blanches, trouve 
sa cause dans l’augmentation des températures, précise l’expert.

Cette pandémie n’est malheureusement ni la première ni la dernière. Elle il-
lustre l’utilité primordiale de la recherche agronomique publique comme par-
tie intégrante de la lutte contre l’insécurité alimentaire et l’importance de 
la prise en compte des variétés végétales (plantes ou tubercules) qui nour-
rissent les populations pauvres des pays en développement (pour l’Afrique : le 
mil, le sorgho, le manioc…).

Dans les années 70, la recherche dans le secteur agricole était très inspirée 
de la Révolution verte, centrée sur le développement de techniques d’amélio-
ration de la production à diffuser et à mettre en œuvre en milieu rural. Au-
jourd’hui, si l’agriculture est reconnue comme multifonctionnelle, la recherche 
l’est tout autant. Elle ne peut plus se cantonner à des objectifs et à des résul-
tats purement agronomiques mais doit œuvrer dans une véritable perspective 
de développement durable. Et donc inclure une importante dimension poli-
tique, économique, environnementale et sociale dans ses travaux.

Les grands centres ou collectifs de recherches (IAASTD, CGIAR, Cirad…) l’ont 
certes bien compris depuis de nombreuses années : ils travaillent et mènent 
en outre un plaidoyer en ce sens. Deux inquiétudes, toutefois, la première plus 
ancienne, la seconde plus récente : la dramatique situation de la recherche 
publique dans les pays du Sud (en Afrique, ses moyens ont fondu depuis une 
vingtaine d’années) et le développement des centres de recherches privés au 
détriment des organismes publics.

Ceci renvoie la question aux politiques. S’il est admis et reconnu que la re-
cherche agricole est une composante importante voire incontournable de la 
lutte contre la faim et la pauvreté, si elle constitue les fondations de toute 
action de terrain ou de plaidoyer, la recherche doit être au cœur de toute po-
litique de développement agricole durable. Ce qui nécessite une vision poli-
tique indépendante des intérêts privés ; et d’importants moyens, particuliè-
rement dans les pays du Sud. Une meilleure coordination entre chercheurs ou 
une vulgarisation scientifique plus affinée ne suffiront pas.

Il est urgent que les pouvoirs publics (re)donnent enfin à la recherche la place 
et les moyens qu’elle mérite afin qu’elle contribue à relever l’un des grand dé-
fis du XXIe siècle qu’est la sécurité alimentaire de 7 milliards d’êtres humains, 
dans le respect des équilibres écologiques et sociaux. 

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique  
et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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À l’aide de son levier principal, le Pass 
(Programme des systèmes semenciers 
en Afrique), Agra finance, à coup de 
millions, des recherches sur l’amélio-
ration génétique des plantes, investit 
dans la création et l’émergence d’entre-
prises semencières privées et la mise en 
place d’un réseau de commerçants de 
semences et d’intrants chimiques appe-
lés « agrodealers » sur tout le continent. 
« nous croyons que ceci est au cœur des 
révolutions vertes que nous avons vu bâtir 
dans le monde. On se considère comme 
les premiers révolutionnaires de l’agri-
culture africaine », soutient fièrement 
l’américain Joseph DeVries, coordonna-
teur du Pass. 

« Abdoulaye, Adama, 
Jaunasse, Issaka…  

vous êtes mes  
Henry Wallace  

du Burkina Faso. »

En sept ans d’existence, Agra a déjà 
conquis une vingtaine de pays afri-
cains, dont le Burkina Faso, qui fait 
figure d’élève modèle. C’est à ce titre 
qu’une rencontre s’est tenue du 11 au 13 
mars 2013 à Bobo-Dioulasso, deuxième 
ville du pays, pour « évaluer les progrès 
du Burkina Faso dans l’accélération de 
l’accès des paysans aux semences de 
qualité ». Une rencontre bilan au cours 
de laquelle des sociétés semencières, des 
chercheurs, des étudiants-doctorants, 
et des agrodealers ont présenté les uns 
après les autres le chemin parcouru. 

Au Burkina Faso, quatre sociétés se-
mencières privées bénéficient du finan-
cement d’Agra. Elles sont au cœur de 
la vulgarisation de semences hybrides 
d’un maïs blanc appelé « Bondofa », 
une trouvaille du chercheur burkinabè 

En 1924, Henry Wallace cofondateur de 
Pioneer Hi-Bred, l’un des plus gros pro-
ducteurs mondiaux de semences, com-
mercialise les premières semences de 
maïs hybrides F1. À cette époque, les 
fermiers américains mettaient de côté 
chaque année une partie de leur récolte 
de maïs pour l’utiliser l’année d’après 
pour semer. Monsieur Wallace, secré-
taire d’État à l’Agriculture et plus tard 
vice-président des États-Unis, s’est 
battu pour changer cela en produisant 
et en commercialisant lui-même des 
semences de maïs hybrides en grandes 
quantités. En 1940 déjà, 90 % du maïs 
cultivé en Amérique du Nord provient de 
semences hybrides. Les variétés hybrides 
étant stériles, il est vain de ressemer 
leurs graines, donc chaque année il faut 
racheter. Aujourd’hui trop dépendants 
de ces semences à haut rendement et des 
pesticides chimiques qu’elles exigent, les 
producteurs américains sont à la merci 
des entreprises semencières qui font la 
pluie et le beau temps. 

Made in America ?

Près d’un siècle après, l’Alliance pour une 
révolution verte en Afrique (Agra) ambi-
tionne de reproduire le « miracle agricole 
américain » sur le continent africain. 
Créée en 2006 grâce à la générosité des 
fondations Rockefeller et Bill & Melinda 
Gates, Agra promeut en Afrique une agri-
culture intensive basée sur des semences 
améliorées et des engrais chimiques. 

RévOLutiOn	veRte	en	AFRique

Un « miracle » à copier  
et à coller ?

Créée en 2006 grâce aux fondations rockefeller et Bill & Melinda 
Gates, l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (Agra) am-
bitionne d’intensifier l’agriculture africaine en faisant émerger 
des entreprises semencières privées fortes. Une ambition d’au-
tant plus intrigante que les paysans semblent d’emblée exclus 
du processus. 

Rencontre organisée par 
Agra à Bobo-Dioulasso

Du	11	au	13	mars	2013,	à	Bobo-
Dioulasso,	la	deuxième	ville	du	
Burkina	Faso,	Agra	a	organisé	une	
rencontre	pour	«	évaluer	les	progrès	
du	Burkina	Faso	dans	l’accélération	
de	l’accès	des	paysans	aux	semences	
de	qualité	».	Défis	Sud	y	a	envoyé	
inoussa	Maiga,	son	correspondant	
au	Burkina.

actualités
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ce qu’il faut rejeter la technologie sous 
prétexte que ça coûte cher ? On sait tous 
que le statu quo mène à la faim dans les 
villages ». 

Adieu, « misérables semences  
paysannes » ?

Agra veut éradiquer la faim en Afrique, 
mais à quel prix ? Joseph DeVries sché-
matise la stratégie d’Agra en ces termes : 
« On commence par la formation de cher-
cheurs, puis on poursuit avec l’amélio-
ration variétale. Après cela, c’est la pro-
duction des semences par le secteur privé 
et on termine par la création de boutiques 
d’intrants au niveau des villages. et ça 
marche.» L’action d’Agra vise princi-
palement à remplacer « les misérables 

casion de fustiger les coûts élevés des 
semences. « il y a d’abord le prix qui est 
très élevé, mais aussi la qualité n’y est 
pas », explique Eric Ouédraogo. 

Joseph DeVries reconnaît que les se-
mences améliorées ne sont pas à la 
portée de tous les cultivateurs, dont la 
majorité, reste très pauvre. Il précise 
qu’elles sont plus chères au Burkina Faso 
que partout ailleurs en Afrique de l’Ouest. 
Mais il compare avec les USA où « les prix 
des semences améliorées est à peu près 15 
dollars le kilo alors qu’ici on vend le kilo 
en moyenne 1 à 2 dollars », dit-il. il ren-
chérit : « les semences améliorées, c’est 
comme l’éducation. Ça coûte cher, mais 
l’ignorance coûte encore plus cher. est-

Jacob Sanou, également soutenu finan-
cièrement par Agra. C’est alors l’occa-
sion pour Joseph DeVries de leur conter 
l’histoire des semences de maïs hybrides 
dans son pays, les États-Unis d’Amé-
rique : « Aux usA, entre 1865 et 1930 les 
rendements de maïs n’ont jamais changé. 
il y a eu quelques différences d’une année 
à une autre. Mais malgré beaucoup de re-
cherches, beaucoup d’extensions de su-
perficies, beaucoup de vulgarisation, il 
n’y avait pas d’effet chez les paysans. 
Jusqu’à quand ? Jusqu’à l’introduction 
des hybrides. Depuis on n’a jamais cessé 
d’augmenter les rendements. » Puis, 
s’adressant aux promoteurs privés d’en-
treprises semencières au Burkina Faso, 
il ajoute : « Je ne sais pas si l’avenir nous 
donnera raison, mais Abdoulaye, Adama, 
Jaunasse, issaka… vous êtes mes ‘Henry 
Wallace’ du Burkina Faso. » 

« J’ai peur de perdre  
la biodiversité. » 

(eric ouédraogo, paysan Burkinabé)

Pas à la portée de tout le monde
L’avenir donnera-t-il raison à Agra ? 
Pas sûr, selon Eric Ouédraogo. Ce pay-
san établi dans le centre-nord du Bur-
kina, a effectué près 500 km pour par-
ticiper à la rencontre Bobo-Dioulasso, 
sans y être invité. « Depuis hier vous 
parlez de concertation entre entreprises 
semencières, chercheurs, et distributeurs. 
il faut ajouter les producteurs. sinon vous 
allez vous concerter entre vous et après 
ceux qui doivent acheter vos semences 
ne le feront pas parce qu’ils n’ont pas 
confiance », martèle-t-il à la première 
occasion de prendre la parole. 

Depuis 2008, l’État rachète une grande 
partie des semences produites par ces so-
ciétés qu’il redistribue aux paysans. Eric 
Ouédraogo est convaincu que les socié-
tés semencières ne pourront pas vendre 
leurs semences quand cessera la subven-
tion de l’État. « Bientôt chaque structure 
paysanne organisée autour d’une filière 
précise produira les semences pour ses 
membres. cela a déjà commencé », pré-
vient Eric Ouédraogo. « elles veulent se 
faire de l’argent. elles s’en foutent de la 
durabilité », ajoute-il parlant des socié-
tés semencières. Il ne manque pas l’oc-

« La prospérité du continent commence avec des investissements ».

AFRICA̓S
GREEN
REVOLUTION
Agriculture is at the center of life and the economies of
Africa. The Alliance for a Green Revolution in Africa

(AGRA) believes that the continent’s pathway
to prosperity begins with investments in Africa’s

most valuable assets—its farmers.
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« le problème est qu’on ne peut pas res-
semer les graines des variétés hybrides, 
poursuit-il. Alors que nous avons l’habi-
tude de nous partager des semences après 
avoir fait un constat de rendement sur le 
terrain. si moi je prends des semences que 
j’utilise et je me rends compte qu’elles ont 
une bonne performance, je peux en don-
ner une partie à mon voisin pour qu’il en 
profite aussi. Mais avec l’hybride, cela 
n’est plus possible ». 

Les oGM d’ici cinq ans
Boukaré Savadogo est à la fois produc-
teur et commerçant d’intrants. Il fait 
partie du réseau d’agrodealers mis en 
place par Agra. Mais il n’est pas dupe : 
« ils nous parlent tout le temps de se-
mences simplement parce qu’ils y ont in-
térêt. sinon les semences à elles seules ne 
font pas l’agriculture. ils savent très bien 
ce qu’ils veulent. Vous verrez, d’ici cinq 
ans, ils vont introduire les OGM ». En effet 
pour nombre de ses détracteurs, Agra 
serait à la solde de grandes compagnies 
semencières mondiales qui l’auraient 
mandatée pour baliser le terrain en vue 
d’une introduction massive de variétés 
génétiquement modifiées.

Ce doute est d’autant plus justifié que 
Bill Gates, principal bienfaiteur d’Agra, 
a acquis 500 000 actions du groupe se-
mencier mondial Monsanto. Pour sa part, 
Abdoulaye Sawadogo, PDG de Nafaso, la 
pionnière des entreprises semencières 
au Burkina Faso, tente de rassurer : « le 
monde évolue mais nous sommes d’abord 
sur les hybrides, sur l’amélioration des 
variétés pour amener les paysans à avoir 
en tout cas de la bonne semence, de la se-
mence qui a de bons rendements ; et nous 
sommes sur ça d’abord, nous n’avons 
jamais pensé aux OGM parce que nous ne 
connaissons pas les OGM. » 

Mais le mot de conclusion de Joseph 
DeVries n’est pas de nature à rassurer. 
« Vous devez savoir que les grandes com-
pagnies semencières comme Monsanto, 
syngenta viendront un jour au Burkina 
Faso. en attendant que cela arrive, vous 
devez travailler pour avoir une industrie 
semencière nationale forte », prévient-
il. Une simple mise en garde ou une façon 
de préparer les esprits à accueillir les 
géants mondiaux des semences ? 

Un article de inoussa Maiga

forte en Afrique. » Pour y arriver, un tra-
vail de lobbying s’impose afin que des 
politiques favorables soient adoptées. 
« car tout ce qui est bon pour les com-
pagnies semencières est aussi bon pour 
les paysans », déclare Joseph DeVries. 

« il faut permettre au secteur privé 
d’amener les variétés d’ailleurs. Quand 
vous allez au Mali, la zone de sikasso, 
c’est la même zone agroécologique que 
Bobo-Dioulasso. s’il y a de bonnes varié-
tés là-bas qui n’existent pas ici, il faut 
permettre au secteur privé de les impor-
ter. les normes harmonisées de la cedeao 
(la communauté économique des états 
de l’Afrique de l’Ouest) le permettent. 
Mais comment le faire en pratique ? Je 
pense qu’il faut une concertation entre 
les chercheurs, le secteur privé et le ser-
vice public », renchérit Issoufou Kapran. 

« Les semences 
améliorées ne sont 
pas à la portée des 

cultivateurs. »

Une fois de plus, aucune place n’est faite 
aux producteurs, vus comme simples 
bénéficiaires. Mais Agra sait compter sur 
le soutien du gouvernement burkinabè 
acquis à sa cause. En témoignent ces 
déclarations du ministre de l’Agriculture 
et de la Sécurité alimentaire, Mahama 
Sawadogo : « le Burkina Faso a dès 2007 
partagé le document guide de la révo-
lution verte avec Agra. et nous l’avons 
assuré de notre appui dans sa volonté de 
transformer le secteur agricole. c’est dire 
que nous avons été l’un des premiers pays 
à faire confiance à Agra et à soutenir son 
approche ». 

Les grandes peurs
Eric Ouédraogo explique ses craintes : 
« J’ai peur que l’introduction de ces se-
mences hybrides ne nous fasse perdre la 
biodiversité. Parce qu’il y a l’influence 
de ces hybrides sur le terrain qui n’est 
pas évaluée pour le moment. si, par 
exemple, tu sèmes du maïs hybride à 
côté d’un champ de maïs non hybride, il 
y aura des influences. cet impact n’est 
pas encore évalué. »

variétés locales des paysans », selon 
l’expression du coordonnateur du Pass, 
par des variétés plus performantes. 
« Aujourd’hui, il y a de plus en plus de 
producteurs qui ont les moyens et qui 
souhaitent investir dans l’agriculture. 
ces producteurs, pour rentabiliser leur 
investissement, ne peuvent pas conti-
nuer avec les variétés locales. c’est ce qui 
justifie notre passage aux hybrides. les 
hybrides sont une perspective heureuse 
pour l’agriculture intensive au Burkina 
Faso », explique Dr Clarisse Kondombo, 
sélectionneur de variété de sorgho, dont 
les recherches sont financées par l’Agra. 
Dans le schéma d’Agra, aucune place 
n’est prévue pour les paysans à qui sont 
destinées les semences. 

Il n’y en a pas non plus pour les petits 
producteurs semenciers qui se trouvent 
écartés au profit d’entreprises semen-
cières. Issoufou Kapran, responsable 
de la production et de la vulgarisa-
tion des semences à Agra, est on ne 
peut plus clair : « On ne fera jamais de 
progrès en Afrique avec de petits pro-
ducteurs semenciers. On a tout essayé, 
mais on s’est rendu compte qu’il n’y a 
que le secteur privé qui marche. il s’agit 
de construire une industrie semencière 

En 2011, Agra dit avoir investi  
dans l’agriculture durable.

www.agra-alliance.org

Alliance for a Green Revolution in Africa

www.agra-alliance.org

Eden Square, Block 1, 5th Floor
P.O. Box 66773
Westlands 00800
Nairobi, Kenya
Telephone: +254 20 3750 627
ISDN Line: +254 20 3675 000
Fax Line: +254 20 3750 653

CSIR Office Complex
#6 Agostino Neto Road
Airport Residential Area, PMB KIA 114
Accra, Ghana
Tel: +233 21 740 660 / 768 597 / 768 598
Fax: +233 21 768 602
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D’après Patrick Meyfroidt, géographe 
spécialisé dans les questions de défo-
restation et d’utilisation des terres à 
l’Université catholique de Louvain et au 
FRS-FNRS, « on a effectivement constaté 
au niveau mondial une forme de ralentis-
sement de la déforestation, même si les 
données restent parfois parcellaires ou 
critiquables. On observe également une 
baisse de la déforestation nette, liée, 
entre autres, à la mise en place de grands 
programmes de plantation dans des pays 
tels que l’inde, le Vietnam ou la chine». 

« Les sources de 
déforestation sont 

diverses et complexes. »

« il faut néanmoins être très prudent. 
il existe de très grandes différences en 
termes de services écosystémiques (pré-
servation de l’eau, des sols, de la biodi-
versité, séquestration du carbone, etc.) 
entre une forêt primaire, une monoculture 
de palmier à huile et d’autres formes de 
plantations plus mixtes. »

L’agriculture, principal vecteur  
de la déforestation
L’agriculture reste, d’après le chercheur, 
l’un des principaux moteurs de la défo-
restation. « les deux sont presque tou-
jours liées. Même dans le cas d’une route 
tracée à l’origine pour l’exploitation du 
bois, des zones agricoles apparaissent, au 
détriment des forêts. » De telles routes 
et infrastructures sont de véritables 
couloirs de croissance agricole, qui en-
traînent souvent le développement de 
cultures d’exportation au détriment des 
forêts (huile de palme, soja, biocarbu-
rants, etc.)2. De même, l’accaparement 
de terres dans les PED – au bénéfice de 

2 : Hailu M. Les corridors de croissance agricole. « De nouvelles 
perspectives de débouchés ? » spore n°161. Décembre 2012.

Une barre chocolatée en forme de doigts 
sanguinolents d’orang-outan. Cette image, 
choquante mais efficace, fut utilisée en 
2010 par l’ONG environnementale Green-
peace dans l’une de ses campagnes contre 
la déforestation. À la suite de cette cam-
pagne, la multinationale Nestlé avait an-
noncé renoncer à un fournisseur indonésien 
d’huile de palme, responsable selon Green-
peace d’une intense déforestation et de la 
disparition d’espèces menacées telles que 
l’orang-outan. Depuis quelques années, 
ces appels à protéger les principales forêts 
tropicales du monde se généralisent, dans 
un contexte de crise environnementale et 
de prise de conscience des innombrables 
services rendus par les forêts : absorption 
et stockage de carbone, réservoir de bio-
diversité, stock de ressources alimentaires, 
de bois (chauffage, charbon, papier, etc.).

La dernière évaluation pluriannuelle de 
la FAO a constaté un recul de la défores-
tation brute mondiale durant la dernière 
décennie. L’enquête, portant sur 233 
pays et territoires, montre que 13 mil-
lions d’hectares de forêts par an ont 
disparu dans le monde de 2000 à 2010, 
contre 16 millions d’hectares par an 
dans les années 1990. Exemples : le Bré-
sil est passé de 2,9 à 2,6 millions ha/an, 
l’Indonésie de 1,9 à 0,5 million ha/an1. 

1 : FAO Media Centre. 25 mars 2010. Recul de la déforestation 
mondiale, malgré des taux alarmants dans de nombreux pays. 
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Conservation des forêts  
ou développement agricole ?

Dans son ouvrage « effondrement », le biologiste et géographe 
américain Jared Diamond décrit comment la civilisation Maya a 
provoqué sa propre perte en déforestant des régions entières, au 
profit notamment d’une agriculture « intensive ». Aujourd’hui 
encore, les forêts restent un enjeu vital de développement, 
source de sécurité alimentaire et frein à l’exode rural, en par-
ticulier pour les populations indigènes et/ou marginalisées des 
pays en voie de développement (PeD). 
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mais « consomment » plus de forêts. 
Pour expliquer ce résultat contre-intui-
tif, les auteurs avancent diverses hypo-
thèses, incluant des problèmes d’accès 
à la terre (plus grande difficulté pour 
une société commerciale d’acquérir de 
larges zones de terrains déjà déboisées 
et occupées par des exploitants) et des 
politiques publiques agricoles favorables 
à la conversion des forêts (réductions 
d’impôts, subventions, etc.)5. 

Ces deux exemples montrent à quel point 
chaque situation dépend de nombreux 
facteurs aux niveaux géographiques, 
écologiques, économiques, sociaux et 
politiques. Certains auteurs jugent ainsi 
la question mal posée, rappelant que la 
faim n’est pas un problème de niveau 
de production per se mais d’accès à la 
nourriture et de capacitation des petits 
producteurs6. De ce point de vue, les sys-

5 : Gutierrez-Velez V. H. 2011. « High-yield oil palm expan-
sion spares land at the expense of forests in the Peruvian ». 
Amazon environ. Environmental Research Letters.
6 : Tscharntke T. et al. July 2012. « Global food security, 
biodiversity conservation and the future of agricultural 
intensification » Biological conservation, 151(1).

l’agro-industrie ou dans un objectif de 
sécurité alimentaire d’États étrangers – 
entraîne une importante déforestation, 
que ce soit de manière directe (projets 
dans des zones forestières) ou indirecte 
(déplacement de populations locales, 
qui se voient obligées de gagner des 
terres sur les forêts). 

De manière plus globale, la croissance 
démographique mondiale, combinée aux 
changements de mode de consomma-
tion, entraîne une hausse de la demande 
et des cours mondiaux des matières pre-
mières agricoles, avec comme consé-
quence une poursuite du défrichement 
des zones forestières pour gagner de 
nouvelles terres arables. L’expansion 
des terres agricoles est la principale 
source de perte de biodiversité dans le 
monde, les deux cultures de tête, maïs 
et soja, étant aussi les plus chères sur 
les cours mondiaux3. Même si les plan-
tations agro-industrielles constituent la 
principale composante de l’agriculture 
de rente destructrice des forêts tropi-
cales, l’agriculture paysanne peut éga-
lement jouer un rôle négatif important. 
Selon P. Meyfroidt, « il existe des fronts 
de déforestation créés par des petits 
paysans qui destinent leur production 
agricole aux marchés urbains régionaux 
ou à l’export ». Ainsi en va-t-il du café 
au Vietnam, du cacao en Côte d’Ivoire ... 
L’agriculture itinérante sur brûlis est un 
autre exemple, particulièrement prati-
quée en Afrique centrale. Combinée avec 
une importante croissance démogra-
phique, elle peut fortement diminuer les 
périodes de régénération des forêts. 

Économie ou partage des terres ?
Les sources de déforestation sont di-
verses et complexes et ne peuvent être 
associées à une seule forme d’agricul-
ture. Ainsi, opposer agriculture inten-
sive et protection des forêts n’est pas 
si simple : l’intensification sur une zone 
donnée, aux conditions climatiques et 
pédologiques favorables, peut en théo-
rie permettre d’épargner d’autres zones 
forestières, moins favorables à l’agri-
culture mais source de bénéfices envi-
ronnementaux (en tant que pièges à 
carbone ou réservoirs de biodiversité). 
À cette stratégie, connue sous le nom de 

3 : Hailu M. Les corridors de croissance agricole. « De nouvelles 
perspectives de débouchés ? » spore n°161. Décembre 2012. 

« land sparing » (économie des terres), 
on oppose souvent celle du « land sha-
ring » (partage des terres). Cette der-
nière consiste à « mixer » terres agricoles 
et forêts dans des paysages multifonc-
tionnels complexes, en faisant appel aux 
techniques d’agroforesterie. 

Les deux approches font l’objet de nom-
breuses controverses dans la communau-
té scientifique. Des recherches conduites 
en Inde et au Ghana ont ainsi démontré 
l’apparente supériorité du modèle de 
« land sparing », à la fois en termes de 
production alimentaire et de conser-
vation des espèces4. Une recherche au 
Pérou a, quant à elle, démontré que, par 
rapport à des petites exploitations, le 
développement de plantations intensives 
d’huile de palme entraînait une des-
truction des forêts anciennes largement 
supérieure, et ce pour un même niveau 
global de production. Les plantations 
intensives « épargnent » donc les terres 

4 : Hance J. 01/09/2011. « Controversial study finds intensive 
farming partnered with strict protected areas is best for 
biodiversity. »

Pour mieux comprendre {première partie

La déforestation fait débat.   
La discussion oppose le dévelop-
pement agricole – symbole de la 
sécurité alimentaire et de frein à 
l’exode rural – et la gestion durable 
des forêts. Quelques notions  
permettant de mieux comprendre 
les enjeux.

Son fonctionnement économique 
repose cependant sur le financement 
des multinationales, en se développant 
à travers des partenariats privé-public. 
Favorisant l’exportation, l’agriculture 
intensive s’aligne sur le marché le plus 
compétitif. Elle modifie généralement 
le rapport coût/production. 

> Agroforesterie 
L’agroforesterie est un mode d’exploita-
tion des terres agricoles associant des 
plantations d’arbres avec des cultures 
ou des pâturages. Ses avantages sont 
nombreux : qualités paysagères (tou-
risme), effet ‘puits de carbone’, protec-
tion mutuelle contre les parasites, effet 
protecteur, diversification économique 
de la production, biodiversité, etc.

L’agroforesterie rencontre actuelle-
ment des difficultés. Sur le terrain, elle 
est souvent entravée par des poli-
tiques défavorables et des contraintes 
juridiques. Dans de nombreux cas, la 
surface boisée n’est pas subventionnée 
par les programmes agricoles. 

> Agriculture  
intensive 
Cette technique agricole vise à opti-
miser la production en fonction de 
la surface. Sa pratique demande 
d’importants investissements. Elle a 
besoin d’une grande quantité d’eau 
et d’intrants agricoles (engrais et 
pesticides). Elle nécessite également 
des matériaux lourds et des infrastruc-
tures importantes (route, machines). 
L’agriculture intensive ne s’oppose 
pourtant pas systématiquement à la 
protection des forêts, l’intensification 
d’une zone pouvant servir à protéger 
une autre zone de la déforestation. 
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bone. Un problème majeur du Redd+ est 
que contrairement à un PSE plus local, où 
l’incitant financier est le facteur direct 
de prise de décision, de nombreux autres 
facteurs et intérêts agissent sur la défo-
restation. Ainsi, l’État, signataire, n’a 
pas le seul pouvoir d’agir, surtout si ses 
institutions sont peu efficaces. 

D’après A. Lambrechts, « une bonne gou-
vernance dans les pays bénéficiaires est 
essentielle. cela conditionne beaucoup 
de choses, notamment la mise en place de 
systèmes de vérification des paiements 
ou bien de politiques d’aménagement en 
lien direct avec les droits fonciers des 
communautés, qui peuvent se retrouver 
marginalisées par la sanctuarisation des 
forêts ». Un autre risque lié au Redd+, 
d’après elle, est « la spéculation sur le 
marché carbone, qui réduit le mécanisme 
à sa composante économique, les aspects 
sociaux et environnementaux n’étant 
perçus que comme des cobénéfices. il 
faut exclure les forêts des marchés car-
bone et utiliser des sources alternatives 
de financement, telles que les taxes car-
bone ou les fonds climat ».

De même, pour S. Leemans, « un tel mé-
canisme de transfert financier est posi-
tif » mais sa mise en place nécessite un 
« important travail sur le terrain pour pré-
parer les pays bénéficiaires et améliorer 
sa plus-value sociale ». Analyse similaire 
chez P. Meyfroidt, qui considère l’idée 

nombre limité de bénéficiaires, la mise 
en place de PSE est relativement aisée. 
Exemple : accord entre une communauté 
d’agriculteurs et un syndicat des eaux ou 
une municipalité pour éviter des déboi-
sements en amont d’un bassin ayant un 
impact sur la qualité finale de l’eau. 

« On constate  
un recul de la 

déforestation. »

Les services portant sur des biens publics 
globaux sont plus complexes à mettre en 
œuvre car ils supposent des médiations 
institutionnelles entre le bénéficiaire 
– par exemple, le monde entier – et les 
fournisseurs locaux du service. Le mar-
ché du carbone est un exemple au niveau 
mondial d’une telle modalité de média-
tion, dans le cadre notamment du Redd+. 

Le redd+, un Pse international
Acté pour la première fois lors de la 
COP2007 à Bali, le Redd+ est une décli-
naison internationale des PSE, dans le 
domaine spécifique du stockage de car-
bone. Sa mise en place est repoussée 
de conférence en conférence, du fait de 
nombreuses divergences et problèmes de 
financement (surtout depuis le début de 
la crise économique), ainsi que l’absence 
d’accord global sur le climat, seul sus-
ceptible de créer une demande de car-

tèmes agroforestiers, aux rendements 
parfois inférieurs, peuvent avoir un meil-
leur bilan économique que des systèmes 
intensifs (grâce à la vente de fruits, de 
bois, etc.). Selon P. Meyfroidt, « chaque 
politique doit être adaptée en fonc-
tion des spécificités du territoire, à un 
niveau local ou régional. On peut définir 
des zones de priorité environnementale, 
par exemple pour la conservation de cer-
taines espèces, et des zones très inten-
sives, en ayant entre les deux, une zone 
‘tampon’ mosaïque où l’on utilise des 
modes de production mixtes en agrofo-
resterie ». Il existe par ailleurs différents 
types d’intensification. An Lambrechts, 
chargée de campagne chez Greenpeace 
Belgium, défend ainsi « l’intensification 
écologique des systèmes de production, 
par exemple en passant de l’agriculture 
sur brûlis à un système agroforestier ou 
biologique ». De même, Sabien Leemans, 
coordinatrice ‘Policy & Science Unit’ chez 
WWF Belgium, indique que « l’élevage 
brésilien, très extensif, laisse beaucoup 
de marges en termes d’intensification, 
sans nécessairement créer de dommages 
pour l’environnement ». 

La carotte et le bâton 
Quelle que soit la politique d’aménage-
ment adoptée, il est nécessaire de déve-
lopper des incitants et/ou sanctions, 
de façon à modifier de manière ver-
tueuse le comportement des acteurs de 
la déforestation. De nombreuses voies 
sont possibles : réforme des normes et 
réglementations, sensibilisation des 
agriculteurs, taxation des pratiques 
destructrices, clarification des poli-
tiques relatives à l’utilisation des terres, 
politiques d’achats publics, certification 
indépendante, etc. Des ONG environne-
mentales telles que le WWF et Greenpeace 
conduisent ainsi de nombreuses cam-
pagnes ainsi qu’un important travail de 
plaidoyer politique pour avoir une légis-
lation protégeant mieux les zones priori-
taires (comme en Amazonie). « nous tra-
vaillons également avec les entreprises 
sur une série de produits clefs – soja, bois 
tropical, etc. – autour de tables rondes, 
systèmes de certification (tel le Fsc, 
Forest stewardship council) » indique S. 
Leemans du WWF. Une autre voie est la 
rémunération des acteurs, ce que l’on 
appelle les paiements pour services envi-
ronnementaux (PSE). À un niveau local, 
et pour des biens collectifs profitant à un 

Au Gabon, un employé de WWF contrôle si l’abattage respecte les règles prescrites. 
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le passage de la loi, certains agriculteurs 
ayant déboisé massivement en espérant 
être amnistiés a posteriori.

Un problème de consommation ?
Mais la plupart des analystes considèrent 
que cette reprise est aussi liée à la forte 
flambée des prix agricoles en 2012, notam-
ment du soja et de la viande, ce qui a incité 
les agriculteurs à davantage défricher pour 
de nouvelles cultures ou pâturages. Ce cas 
démontre combien la conjoncture écono-
mique internationale joue un rôle fonda-
mental sur la destruction des forêts, en 
particulier les phénomènes de spéculation 
sur les prix agricoles. Une brutale hausse 
des prix peut ainsi ruiner un ensemble de 
politiques publiques. 

« Le cas du Brésil  
est éloquent. »

Pour les ONG environnementales, cela 
pose l’inévitable question du change-
ment des modes de consommation dans 
les pays industrialisés. « nous travail-
lons, notamment avec les industriels, sur 
différentes étapes des filières agroali-
mentaires, pour essayer de réduire le gas-
pillage, améliorer la productivité agricole 
sans dommages pour l’environnement, 
diminuer la consommation de viande, 
etc. », rapporte ainsi S. Leemans du 
WWF. Du côté de Greenpeace, « des cam-
pagnes de sensibilisation - éducation, 
récemment surtout sur l’huile de palme, 
cherchent à porter atteinte aux grandes 
marques responsables dans les médias 
et à mettre de la pression sur les entre-
prises », explique A. Lambrechts. 
Pour P. Meyfroidt, « ces deux types 
d’approches sont assez complémentaires, 
l’une très frontale, l’autre plus en amont 
et en coopération avec les acteurs 
industriels, à l’aide par exemple de tables 
rondes. Mais c’est une tâche immense et 
nous sommes encore loin d’une coalition 
de pays tropicaux réclamant un change-
ment global des modes de consommation 
dans les pays développés ! Au final, c’est 
en jouant sur les différents tableaux, à la 
fois sur les modes de consommation et les 
politiques d’aménagement des territoires 
aux niveaux national et international, 
que l’on peut espérer freiner puis stopper 
la déforestation ». 

Article rédigé par Patrick Veillard

dans les PED, tant la réglementation des 
droits fonciers des communautés ou des 
agriculteurs y est problématique. 

Le cas du Brésil est à ce titre éloquent. Le 
gouvernement Lula y avait mis en place 
des mesures politiques très fortes pour 
faire respecter le code forestier, datant 
de 1965, avec comme résultat depuis 
2004 une diminution par quatre de la 
déforestation. Preuve que l’impact des 
politiques publiques sur la déforestation 
peut être réel. Mais le parlement brési-
lien a, en 2012, fait passer un projet de 
loi assouplissant ce code forestier. Mal-
gré un veto partiel de la présidente Dilma 
Roussef, le nouveau code permet notam-
ment d’exempter les « petits » proprié-
taires (jusqu’à 400 hectares) de l’obli-
gation de conserver 80 % de forêt sur 
leurs terres en Amazonie (20 % en forêt 
tropicale). Des grandes entreprises agri-
coles peuvent ainsi acheter des terres, 
les revendre pièce par pièce aux petits 
propriétaires et participer au déboise-
ment. « cet assouplissement de la légis-
lation, très regrettable, est clairement 
dû à la forte influence du lobby agricole, 
notamment le secteur du soja, du maïs ou 
de l’élevage, très puissants au Brésil », 
confie S. Leemans. Le résultat a été une 
hausse brutale de la déforestation pen-
dant quelques mois en 2012, avant même 

initiale du Redd+ comme valable mais 
souligne les risques de « greenwashing » 
ou « d’investissements dans les pays les 
plus outillés en matière de lutte contre la 
déforestation » (ex. Brésil vs. Congo). Le 
chercheur considère néanmoins que « le 
système a le mérite d’avoir lancé des dy-
namiques d’aménagement dans certains 
PeD », telles « la mise en place d’outils de 
mesure » ou « la coordination des diffé-
rentes politiques entre ministères ». 

renforcement et harmonisation  
des politiques publiques
Ce travail de coordination des différentes 
politiques publiques semble constituer 
un domaine de travail prioritaire dans 
de nombreux pays. « le plus souvent, les 
différents ministères (mines, industrie, 
agriculture, forêts, etc.) mettent en place 
des plans de manière non concertée, et 
au final, ce sont les mieux financés qui 
gagnent », rajoute ainsi P. Meyfroidt. 

Si l’on prend le cas de l’agroforesterie par 
exemple, sa mise en place sur le terrain 
est freinée par de nombreuses politiques 
et contraintes juridiques défavorables. 
Dans un récent guide, la FAO préconisait 
de « coordonner les politiques agricoles, 
forestières, commerciales et environne-
mentales », tout en « clarifiant les poli-
tiques relatives à l’utilisation des terres ». 
Ce dernier point est également crucial 

Pour mieux comprendre {suite

engendrée par sa production. Il encou-
rage par là le changement de comporte-
ment à travers le prix du produit.

> FSC et PEFC 
Les certifications Forest Stewardship 
Council (FSC) et Program for the En-
dorsement of Forest Certification Sche-
mes (PEFC) se basent sur le principe 
de label. Le FSC encourage la gestion 
forestière responsable et la traçabilité 
des produits dans les entreprises. Il 
assure que chaque étape de la chaîne, 
de la transformation à la commerciali-
sation, a été contrôlée. Le PEFC, quant 
à lui, garantit l’origine du bois et du 
papier. Il certifie que ces produits pro-
viennent de forêts gérées durablement. 
Il promeut également le bénéfice social 
et la viabilité économique. 

> Programme Redd 
Le mécanisme Redd (Reducing emis-
sions from deforestation and forest 
degradation) vise à lutter contre le 
réchauffement climatique entraîné par 
les émissions de gaz à effet de serre 
en lien avec la déforestation. Lancé en 
2008, ce mécanisme est coordonné par 
l’ONU. Il se base sur des incitations 
financières : les pays industrialisés 
rémunèrent les pays en développement 
qui acceptent de stocker leur carbone. 

> Système taxe carbone 
Ce système d’imposition fixe une 
somme d’argent à payer en fonction 
de l’émission de gaz à effet de serre 
qu’entraîne la production de biens 
et services. Le coût du produit final 
sera alors proportionnel à la pollution 
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AMAzOnie	BRéSiLienne

La fin de la déforestation  
au Brésil ?

Défis Sud : Quand la déforestation a-t-
elle commencé au Brésil ? Quel en a été, 
en gros, le rythme, et quelle en est l’éten-
due aujourd’hui ? 

René Poccard : Au sens large, la défo-
restation au Brésil a commencé avec la 
colonisation européenne au XVIe siècle, 
pour des raisons qui n’ont pas vraiment 
varié depuis, c’est-à-dire principale-
ment l’élevage et l’extension des terres 
cultivables. Elle a atteint successive-
ment différents écosystèmes, à com-
mencer par les zones côtières. 

Pour parler de l’Amazonie même, on 
peut dire que la déforestation n’a vrai-
ment démarré que dans les années 1960, 
qu’elle s’est faite au rythme de 20 000 à 
30 000 km2 par an et que, depuis, un peu 
moins du quart de la superficie de l’Ama-
zonie brésilienne (mais c’est à peu près 
pareil dans les autres pays amazoniens) 
a disparu. Notons que la destruction de 
la forêt est surtout concentrée sur « l’arc 
de déforestation », à savoir la périphérie 
sud et est du massif amazonien, qui est 
la plus proche des foyers économiques ou 
de migration, même si elle présente un 
caractère disséminé et qu’on trouve aussi 
des zones déboisées au cœur du bassin. 

DS : Quelles sont les causes principales 
de cette déforestation ? Ont-elles évolué 
avec le temps ? 

RP : Il y a plusieurs niveaux de causes. Le 
premier est celui des causes structurelles, 

qui existent depuis 500 ans, à savoir que 
le Brésil a toujours été un territoire ouvert 
et que la frontière agricole fait partie 
d’un système national consistant à en-
voyer des migrants toujours plus loin. Ce 
système est remis en cause aujourd’hui 
car, pour la première fois, l’espace agri-
cole brésilien est fermé, ou se ferme. 
Le deuxième niveau de causes est celui 
des moteurs économiques et fonciers, 
plus conjoncturel (dépendant des prix 
des produits agricoles et d’élevage) et 
variable suivant les régions, celles-ci se 
spécialisant dans la production de cer-
taines denrées, comme le soja dans le 
cas du Mato Grosso. Mais, globalement, 
on peut dire que les causes principales 
de la déforestation en Amazonie restent 
l’exploitation de nouvelles terres pour 
l’élevage et l’agriculture, deux activités 
qui étaient considérées, dans les années 
1960-1970, comme l’unique réponse à la 
pauvreté pour une partie de la popula-
tion (qui en même temps allait coloniser, 
occuper et donc protéger cet immense 
espace vierge des appétits territoriaux 
des pays voisins). 

« Lula a tout mobilisé  
pour enrayer  

le phénomène. »

DS : Quelles autres causes peut-on citer ? 

RP : Au rang des causes secondaires, il y 
a notamment l’exploitation minière ou 
forestière. Mais elles viennent loin der-
rière l’élevage et l’agriculture, même si 
elles amènent une main-d’œuvre sala-
riée qui cherche ensuite à valoriser ses 
revenus en investissant dans la terre et 
donc en déboisant à son tour. Tel est un 
peu le schéma depuis 40 ans : l’avancée 
d’un rouleau compresseur… qui varie 
toutefois selon les régions, certaines 
se dotant plus rapidement que d’autres 

 Un entretien avec René Poccard

Pour la première fois depuis ses débuts dans les années 1960, la 
déforestation au Brésil pourrait bien toucher à sa fin. explica-
tions avec rené Poccard, chercheur du Cirad, installé à Belém, 
au Brésil.

René Poccard

Géographe	et	chercheur	pour	le	
centre	de	coopération	internationale	
en	recherche	agronomique	pour	
le	développement	(cirad)	à	Belém,	
au	Brésil,	où	il	coordonne	des	
travaux	de	recherche	sur	la	
thématique	de	la	petite	agriculture	
en	Amazonie.	

Suite à la page suivante  
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de l’infrastructure (routes, électricité, 
entrepôts, abattoirs…) nécessaire à un 
développement du territoire, synonyme 
de transformation du milieu forestier. 

DS : La bonne nouvelle, c’est que la défo-
restation au Brésil connaît une très nette 
baisse depuis 2005, diminution que l’on 
doit aux mesures prises sous le gouver-
nement Lula.

RP : En effet, la déforestation a chuté ces 
dernières années, grâce à tout un arsenal 
réglementaire mis en place par le gouver-
nement Lula pour faire respecter les lois sur 
la déforestation et aux mesures prises pour 
installer un nouveau système de valorisa-
tion de la terre ne reposant plus sur le dé-
boisement. Suite à la création de réserves 
et de parcs nationaux juste au-delà de l’arc 
de déforestation (stoppant net l’avancée 
du front pionnier), il y a eu une première 
diminution drastique en 2005. Celle-ci a 
été suivie d’une reprise de la déforestation 
en 2007, résultant non pas d’une nouvelle 
avancée du front pionnier (rendue impos-
sible par la nouvelle barrière verte) mais 
de l’intensification de la déforestation par 
les exploitants (installés en deçà de la bar-
rière) à l’intérieur de leurs lots fonciers. 

Lula a alors mobilisé toutes les forces de 
son gouvernement (en particulier le minis-
tère de la Justice) pour enrayer le phéno-
mène, en lançant toute une série d’opéra-
tions « coup de poing » visant à limiter ou 
empêcher, par une série de contraintes sur 
le secteur privé et sur la filière bovine, la 
vente de produits d’origine amazonienne. 
Parallèlement, les médias nationaux ont 
commencé à braquer les projecteurs sur 
l’impact environnemental de toutes les 
activités en Amazonie, tandis que les 
grandes ONG, comme Greenpeace et Les 
Amis de la Terre, multipliaient les rapports 
alarmants sur la déforestation et le rôle 
de l’élevage dans celle-ci. 

En bref, les grands groupes d’exploi-
tation se sont retrouvés pris entre des 
contraintes légales fortes et la nécessité 
de limiter, aux yeux du monde, leur res-
ponsabilité dans la déforestation. Et cela 
a porté ses fruits car, rapidement, ces 
gros groupes, notamment ceux du secteur 
de la distribution, se sont effectivement 
détournés des produits d’origine amazo-
nienne et se sont mis à investir massive-
ment dans la régularisation foncière en 

Amazonie, afin de mettre en place tout un 
pôle d’exploitation « propre », n’entraî-
nant plus de déforestation. 

DS : Comment la situation a-t-elle évo-
lué depuis ? 

RP : En 2008, la déforestation est repar-
tie à la baisse, et dans une mesure qu’on 
n’attendait pas car si l’objectif du gou-
vernement Lula était alors de réduire 
la surface déboisée annuellement de 
30 000 à 5 000 km2 d’ici à 2015, on était 
déjà sous la barre des 5 000 km2 en 2009, 
et la tendance se poursuit. On déboise 
donc encore, mais beaucoup moins (la 
diminution est de l’ordre de 80 % !), et 
il s’agit surtout d’une déforestation 
résiduelle : les petits paysans, n’ayant 
pas les moyens d’acheter des engrais 
chimiques ou organiques, n’ont d’autre 
choix que de continuer à brûler des 
arbres pour cultiver sur les cendres, utili-
sées comme fertilisant pour les cultures.

« l’élevage  
et l’agriculture :  

causes principales  
de la déforestation. »

 Cette déforestation résiduelle est sans 
doute amenée à décroître elle aussi, 
puis à disparaître, mais pour cela il faut 
lancer des initiatives ou prendre des 
mesures pour mieux exploiter, rendre 
plus productifs les territoires déboisés. 
Et cela ne s’annonce pas nécessaire-
ment simple. Par exemple, on peut citer 
l’initiative consistant à intégrer agricul-
ture, élevage et forêt, mais elle est coû-
teuse et nécessite des infrastructures 
et filières qui n’existent pas partout. Et 
s’il y a bel et bien des « pôles d’intensi-
fication » (de mise en valeur et d’amé-
lioration de la productivité des terres 
déboisées) çà et là en Amazonie, toutes 
les exploitations au sein de ces pôles ne 
sont pas revalorisées, faute de moyens 
surtout. Bref, pour l’instant, seuls y ar-
rivent les plus gros exploitants ou ceux 
qui peuvent vendre une partie de leur 
exploitation pour moderniser l’autre, ou 
encore les « loueurs de terre » qui ont les 
moyens d’investir dans la transformation 
de l’exploitation. Mais cela ne repré-
sente guère plus de 1 % des exploitants, 

ou 10 % du territoire déboisé… La grande 
majorité des petits paysans, elle, n’est 
pas à même de revaloriser les terres, de 
participer à cette dynamique d’intensi-
fication. 

DS : Quelle perspective, donc, pour les 
petits exploitants en Amazonie ?

RP : D’abord il faut préciser que la socié-
té brésilienne est en pleine mutation et 
qu’on est loin du temps où l’agriculture 
était vue comme la seule alternative à 
la pauvreté et où, pour répondre à cette 
pauvreté, on poussait les gens à migrer 
vers la frontière agricole du pays en leur 
attribuant des lots fonciers (c’est la ré-
forme agraire des années 1970). 

Aujourd’hui le pays, qui est en plein 
boom économique, génère de nombreux 
nouveaux emplois dans les villes, qui 
pourraient offrir une reconversion aux 
petits paysans d’Amazonie n’ayant pas 
les moyens de rentabiliser leurs terres 
sous les nouvelles dispositions légales 
concernant l’exploitation du territoire 
amazonien. Certes, ces emplois urbains 
nécessitent souvent une formation, mais 
il existe au Brésil tout un processus d’in-
tégration assez exemplaire, qui en tout 
cas permet aux pauvres de s’en sortir 
beaucoup mieux que ce que permettait 
la seule réforme agraire.

La réponse, donc, au problème de la dé-
forestation résiduelle doit tenir compte 
de cette nouvelle donne, de ce nouvel 
état de choses. Est-il pertinent de vou-
loir à tout prix maintenir une agriculture 
de petite taille sur ces fronts pionniers, 
isolés et distants, qui provoquent de la 
déforestation puisque ces petits pay-
sans doivent brûler des arbres pour dis-
poser de fertilisants, alors qu’il existe 
aujourd’hui d’autres moyens de répondre 
à la pauvreté, d’autres formes d’intégra-
tion dans l’économie et la société ? Sans 
compter que les descendants des pre-
miers exploitants des années 60 et 70, en 
particulier les jeunes, aspirent plutôt à la 
vie citadine, et donc à quitter la terre de 
leurs parents. Il semble clairement que 
le modèle est en train de changer, et que 
seuls resteront ceux qui sont capables de 
moderniser leur exploitation. Cela va re-
modeler le système agraire en diminuant 
la part des petites exploitations. En tout 
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RP : La construction de ce barrage est 
un peu une fatalité, même si son impact 
environnemental n’est, à mon avis, pas 
aussi grand qu’on le dit. Quoi qu’il en soit 
le Brésil a un déficit électrique impor-
tant, et comme il n’a pas retenu l’option 
du nucléaire ni celle – très polluante – du 
pétrole pour produire de l’électricité, il se 
tourne vers le gigantesque potentiel hy-
droélectrique de l’Amazonie, qui présente 
l’avantage d’être économe d’un point de 
vue environnemental car le bassin ama-
zonien, de par sa nature, permet de ne 
pas inonder de trop grandes surfaces pour 
produire beaucoup d’électricité. 

En bref, le rapport surface/production y 
est particulièrement avantageux, et ne 
pas mettre en valeur ce potentiel serait un 
luxe que le pays ne peut guère s’offrir. 

Propos recueillis par emmanuel Juste 

gie du bassin car les bases de protection 
de l’environnement sont désormais jetées 
et, je pense, solides, car elles ont été ap-
propriées par le secteur privé. 

« l’exploitation  
minière est une cause 

secondaire. »

 Je vois un développement de la région re-
posant surtout sur les zones déjà déboi-
sées, couplé à une exploitation durable 
du reste de la forêt (hors parcs et zones 
protégées). En revanche, la couverture 
forestière des autres pays du continent 
me paraît plus menacée car il n’y a pas, 
dans ces pays, tout cet arsenal légal, ni 
cette volonté du secteur privé d’en finir 
avec la déforestation. 

DS : un mot sur Belo Monte ? 

cas, le nouvel arsenal légal en matière 
d’exploitation forestière va sélectionner 
les acteurs : d’un côté, les exploitants 
capables de faire ce saut technique vers 
des systèmes plus intensifs où l’on pour-
ra renouveler la fertilité du sol autrement 
qu’en déboisant ; et, de l’autre, ceux qui 
n’y arrivent pas. Il va certes pénaliser les 
plus petits, mais comme le pays se dote 
de politiques d’intégration assez effi-
caces, certains, en tout cas, auront les 
moyens de rebondir.

DS : comment voyez-vous l’avenir de 
l’Amazonie ? 

RP : Pour moi, l’Amazonie est la Califor-
nie du XXIe siècle, car ce qui sera précieux 
dans le monde de demain est particulière-
ment abondant en Amazonie : l’espace, la 
biomasse, la biodiversité, l’eau douce… 
bref, la région dispose d’un potentiel de 
production et de richesses énorme, qui ne 
compromet pas nécessairement l’écolo-

Au Brésil, un homme achève le travail dans une partie brûlée de la forêt amazonienne. 
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allons vous verser une compensation pour 
cela ». Mais en Afrique centrale, les par-
celles familiales ne dépassent pas sou-
vent un hectare. Cela signifie que le pro-
cessus de négociation dans le cadre du 
Redd implique le versement d’une com-
pensation à chaque famille ou à chaque 
clan dans chaque village. Ce n’est pas 
réaliste !

DS : Donc, la stratégie du Redd ne marche 
pas en RDc ?

« Comment faire 
fonctionner  un projet  
mal conceptualisé ? »

TD : Non. Impossible ! Parce qu’en premier 
lieu, vous avez besoin d’un État fort. Et 
deuxièmement, que vont manger les gens 
si vous leur dites de ne pas abattre la fo-
rêt en pratiquant l’agriculture sur brûlis ?

DS : il n’y a pas d’alternative à cette pra-
tique ?

TD : En RDC, 65 % de la population est ru-
rale et la politique agricole manque cruel-
lement de soutien L’agriculture absorbe 
moins de 1 % du budget national. Alors, si 
vous n’avez même pas de politique agri-
cole, comment allez-vous changer les ha-
bitudes des paysans ? C’est un processus 
à très long terme qui requiert des inves-
tissements très importants, également en 
infrastructure routière, pour engendrer 
une agriculture intensive.

Il y a quelques projets pilotes. Mais on 
parle d’un pays de la taille de l’Europe 
occidentale dont les trois quarts de la 
superficie sont couverts par la forêt 
tropicale. Vous devez aussi prendre en 
compte la dimension politique. Bien 
sûr, le ministère de l’Environnement dit : 
« Donnez-nous l’argent du Redd, on va 
faire les études pilotes et on verra bien. » 

Défis Sud : il y a beaucoup de problèmes 
avec les mécanismes de compensation, 
spécialement en RDc. Pourquoi ?

Theodore Trefon : L’idée c’est qu’un fonds 
international va donner de l’argent à des 
gouvernements pour encourager leurs ha-
bitants à changer leurs habitudes en ma-
tière de déforestation, comme l’agriculture 
itinérante sur brûlis, principale technique 
agricole et principale cause d’exploitation 
des forêts en Afrique centrale.

Mais en Afrique centrale, les choses 
fonctionnent différemment des endroits 
où le Redd peut fonctionner comme au 
Costa Rica car il y a un État fort qui a été 
capable de transformer la forêt tropicale 
en parcs naturels afin que les touristes 
nord-américains puissent observer les 
oiseaux. Et ils savent que cette forêt a 
davantage de valeur comme forêt vi-
vante que comme forêt morte. Ensuite, 
le système foncier est fondamental. Au 
Brésil, on trouve de grands propriétaires 
terriens. Vous pouvez leur dire : « nous 
voulons préserver un vaste étendue de 
territoire que vous voulez transformer en 
pâturages pour produire du bœuf pour 
les hamburgers de McDonald’s. et nous 

1 : L’ajout du « + » correspond à la prise en compte de 
l’augmentation des stocks de carbone, par exemple via des 
pratiques sylvicoles adaptées ou des plantations. Son prin-
cipe est rémunérer les pays en développement et émergents 
via des contributions des pays industrialisés, par le biais 
d’un marché ou d’un fonds. 

Le mécanisme  
Redd inefficace au Congo

 Un entretien avec Theodore Trefon 

Le bassin du Congo abrite le bloc forestier tropical et contigu 
le plus vaste après l’Amazonie. Theodore Trefon, chercheur au 
Musée royal d’Afrique centrale, est très sceptique vis-à-vis du 
fonctionnement au Congo du mécanisme redd, créé en 2008 et 
qui vise à « la réduction des émissions de carbone liées à la dé-
forestation et à la dégradation des forêts dans les pays en déve-
loppement », et de son dérivé, le redd+1.

Theodore Trefon

est	chercheur	au	Musée	royal	
d’Afrique	centrale	et	professeur		
à	l’ecole	régionale	post-universitaire	
d’aménagement	et	de	gestion	
intégrée	des	forêts	et	des	territoires	
tropicaux	(eraift,	dont	le	siège		
est	à	Kinshasa.)	
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une politique nationale. Mais où doit-on 
l’appliquer ? Idéalement dans les zones 
les plus densément peuplées mais on ne 
peut imaginer améliorer la production 
agricole sans vrai système de transport, 
sans politique énergétique et sans stra-
tégie combinant les productions agricole 
et minière. Or, il n’y a pas de stratégie 
nationale de zonage en RDC !

DS : On met souvent en cause les char-
bonniers. si on veut trouver une alter-
native à cette façon de produire de 
l’énergie, il faut se préoccuper de leur 
reconversion, non ? 

TD : Il y a 400 000 personnes dans la filière 
du charbon de bois en RDC. Que vont-ils 
devenir ? Et puis, il n’y a pas de stratégie 
alternative. Je reviens de Goma, sur le lac 
Kivu. Côté rwandais, on trouve des infras-
tructures pour la production de gaz mé-
thane, mais les Congolais n’en ont pas. Du 
coup, la ville de Goma, un million d’habi-
tants va puiser le makala dans le parc des 
Virunga. On ne peut pas sauver le parc si on 
ne peut pas faire ce que font les Rwandais 
pour produire de l’électricité à partir du 
méthane. Moralité : le Redd ne marchera 
pas sans vision holistique ; les douze der-
nières années d’efforts visant à recons-
truire l’État de la RDC montrent qu’il n’y a 
pas un schéma directeur qui voit ces grands 
problèmes d’une manière homogène. 

Propos recueillis par François Misser

sé au Nord sans que n’aient été nécessai-
rement consultées les parties prenantes 
des pays concernés qui ne maîtrisent 
pas de quoi il s’agit. De plus, au Congo, 
le ministère de l’Environnement est mar-
ginalisé par rapport à celui des Mines 
ou ceux d’autres activités très destruc-
trices de la forêt. On est aussi face à un 
énorme paradoxe : l’objectif principal de 
l’aide publique au développement est la 
réduction de la pauvreté et celle-ci est 
directement liée à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire. Créer là un système 
Redd  pourrait avoir un effet pervers sur 
la sécurité alimentaire.

« Le Redd requiert  
un Etat fort  

et homogène. »

DS : sauf si l’on introduit des techniques 
culturales durables !

TD : Cela peut marcher dans des poches 
où l’aide publique du Nord est présente. 
Mais sur l’ensemble du territoire, c’est 
peu réaliste. Autre problème : les cartes 
de l’Observatoire des forêts d’Afrique 
centrale montrent que la déforestation 
se produit autour des villes et le long du 
fleuve. Mais dans la Cuvette centrale, 
où la densité est inférieure à 10 habi-
tants au km2, ces personnes ont pratiqué 
l’agriculture sur brûlis pendant des millé-
naires sans détruire la forêt ! Le Redd est 

Mais le Redd requiert aussi un État ... 
honnête. Et quelle est la capacité des 
administrateurs congolais et des minis-
tères de l’Environnement, de l’Agricul-
ture et de l’Intérieur qui gèrent le fon-
cier, de mettre en œuvre un mécanisme 
tellement complexe que personne ne le 
comprend vraiment ?

DS : les bailleurs qui ont inventé le 
Redd, admettent-ils qu’il ne fonction-
nera pas en RDc ?

TD : Ils sont dans une position difficile. 
On doit agir, car entre 15 et 20 % du 
changement climatique résulte de la dé-
forestation. Le bassin du Congo compte 
alors par sa taille. Récemment, j’ai par-
ticipé à une rencontre avec le ministère 
de la Coopération au développement 
belge et avec le nouveau facilitateur du 
partenariat pour le bassin des forêts du 
Congo (CBFP) soutenu par l’UE et US Aid 
principalement. Ils sont de plus en plus 
sceptiques envers la mise en œuvre du 
Redd en Afrique centrale.

DS : comment alors faire fonctionner ce 
Redd ?

TD : Ce n’est pas évident. Comment faire 
fonctionner quelque chose qui n’est pas 
bien conceptualisé ? On ignore encore 
beaucoup de choses parce que, si vous 
voulez verser des compensations à un 
pays pour sauvegarder ses puits de car-
bone, vous devez d’abord savoir combien 
de carbone il recèle. Or, on est encore 
dans la phase des études pilotes pour 
l’évaluer, à un moment où le marché 
du carbone est en plein désordre. Autre 
considération : le Redd suit la même tra-
jectoire que d’autres stratégies visant 
à la promotion de moyens de subsis-
tance alternatifs. Il y a 20 ans, les ONG 
de conservation, souhaitant mettre fin 
à la filière de la viande de brousse, ont 
encouragé l’apiculture, les étangs pis-
cicoles et la valorisation des produits 
forestiers non ligneux, ainsi que l’amé-
lioration de la commercialisation. Mais 
aucune de ces stratégies alternatives 
n’a fonctionné car les paysans sont très 
malins. Ils vont s’engager dans une acti-
vité économique nouvelle sans pour au-
tant abandonner les anciennes comme la 
production de charbon de bois (makala) 
ou la chasse pour vendre de la viande de 
brousse. J’ajoute que le Redd est un mé-
canisme de compensation, conceptuali-

 A proximité de la forêt de Mayombe, au Congo.
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Le phénomène est particulièrement 
inquiétant à Goma, explique Georges 
Muamba Tshibasu, directeur technique 
de la coopération internationale à l’Ins-
titut congolais pour la conservation de la 
nature (ICCN). La capitale du Nord-Kivu, 
insuffisamment desservie en électricité, 
est presque totalement dépendante en 
énergie du parc des Virunga. Le makala 
vient en grande partie du parc. 

Selon Ephrem Balole, administrateur 
chargé de la planification du parc des 
Virunga, le commerce du makala est un 
business récurrent qui détruit systémati-
quement les habitats de la faune, surtout 
vers le sud-ouest du parc où l’on assiste 
à un déboisement progressif, explique-t-
il. Une ville sauvage a été créée de toutes 
pièces dans le nord du parc empiétant 
de plus de mille hectares sur sa super-
ficie. D’autres espaces sont envahis par 
l’agriculture. Les responsables du parc 
de Bombo Lumene, situé à un peu plus 
de 120 km de Kinshasa, déplorent éga-
lement l’invasion de ce parc par les fa-
bricants de makala qui ont endommagé 
plus de 20 % de la surface du parc. 

occupation illégale des parcs.  
Quand l’État viole ses propres lois
Mais l’État lui-même est également res-
ponsable de la prédation. Des conces-
sions minières et pétrolières ont été 
accordées dans l’enceinte des parcs de 
Kahuzi Biega et des Virunga, pourtant 
classés au Patrimoine de l’humanité. Guy 
Bahima directeur technique de l’ICCN, 
reconnaît qu’il n’est pas normal que les 
lois puissent se contredire comme ça, 
parlant « d’inadéquation inacceptable », 
évoquant les conflits entre les cadastres 
foncier, minier, le cadastre agricole, fo-
restier et pétrolier. Et l’ICCN, encore hos-
tile il y a deux ans à l’exploration pétro-

RéPuBLique	DéMOcRAtique	Du	cOnGO

Le patrimoine en péril
en rDC, tous les parcs, y compris ceux qui se trouvent hors de 
zones de guerre, sont victimes d’une prédation ayant pour objet 
la production de charbon de bois (makala).

intervenants	dans	cet	article	:

Ephrem Balole
administrateur	chargé	dela	
planification	du	parc	des	virunga.

Guy Bahima
directeur	technique	de	l’institut	
congolais	pour	la	conservation	de	la	
nature	(iccn).

Georges Muamba Tshibasu
directeur	de	la	coopération	
internationale	à	l’iccn.	

Olivier Mushiete
directeur	de	l’école	d’aménagement	
et	de	gestion	intégrés	des	forêts	et	
territoires	tropicaux	(eraift).

Ruffin Nsielolo Kitoko
doctorant	à	l’eraift.

Thierry Handja
responsable	de	la	Rainforest	
Foundation.

Irène Wabiwa
chargée	de	campagne	Forêt	chez	
Greenpeace.

lière dans le parc des Virunga, commence 
à céder du terrain. Aujourd’hui, Guy Ba-
hima évoque la possibilité d’une conci-
liation entre le développement durable 
et la conservation de la biodiversité. Il 
évoque une campagne d’acquisitions de 
données aérogravimétriques menée par 
la compagnie britannique Soco Inter-
national pour évaluer les ressources à 
l’intérieur du parc, qui dit-il, n’a aucun 
impact sur l’écosystème. Et il invite les 
critiques des organisations de défense 
de l’environnement à considérer les en-
jeux. Si on choisit de ne pas exploiter le 
pétrole, il faudrait fournir au Congo des 
compensations, plaide Bahima. Mais, au 
sein de l’ICCN, tout le monde n’est pas du 
même avis. 

« L’Etat  
est responsable  

de la prédation. »

Georges Muamba estime que l’idée, sug-
gérée par certains, d’une redéfinition 
des limites des parcs nationaux, consti-
tuerait un mauvais précédent. Elle ris-
querait de déclencher une dynamique 
consistant à revisiter les limites de tous 
les parcs, d’autant que les pressions en 
faveur d’une telle révision viendront aus-
si des orpailleurs, des agriculteurs et des 
sociétés minières. 

Chaos organisé
De son côté, Greenpeace, à l’occasion 
de la saisie le 24 mars 2013 dans le port 
d’Anvers d’une cargaison de 40 m3 de bois 
illégal congolais (d’essence afromosia, 
reprise à l’annexe II de la Convention sur 
le commerce international des espèces 
menacées d’extinction), rappelle que 
l’abattage illégal est monnaie courante 
dans la pays. Selon de récents rapports 
du Resources Extraction Monitoring , ob-
servateur indépendant de l’application 
de la loi forestière et de la gouvernance 
dans le pays, financé par l’UE, toutes 
les sociétés industrielles d’exploitation 
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grammes d’appui sectoriel et à l’appui à 
la réduction de la pression sur les forêts 
naturelles due à la demande énergétique 
croissante en bois de chauffe. Parmi 
ces actions qui mobilisent un budget de 
66 millions d’euros pour la période 2009-
2017, figure l’appui aux solutions éner-
gétiques alternatives, doté de 6 millions 
d’euros. Il comprend le développement 
de plantations destinées à fournir pour 
fournir les grands centres urbains en bois 
de chauffe durable, le test de solutions 
énergétiques innovantes et l’appui au 
développement des énergies alternatives 
en milieu rural. 

L’UE soutient également l’École d’amé-
nagement et de gestion intégrés des 
forêts et territoires tropicaux (Eraift), 
qui a entamé un partenariat scientifique 
avec le projet Ibi-Batéké. Selon son di-
recteur, Olivier Mushiete, il devrait com-
mencer à produire quelque 8 000 tonnes 
de bois progressivement à partir de 2014, 
à partir de la transformation de 7.500 
ha de savane arbustive à faible taux de 
carbone stocké en surface en une forêt 
dense. Mais malgré ses mérites, le pro-
jet Ibi-Batéké, n’est qu’une goutte d’eau 
dans la mer. La production annuelle 
d’Ibi ne représente que deux jours de la 
consommation de charbon de bois de 
Kinshasa, évaluée entre 1 000 et 1 500 
tonnes par jour. En clair, résume Olivier 
Mushiete, pour que la population de Kin 
soit satisfaite dans sa demande en char-
bon de bois, il faudrait que 500 projets 
similaires voient le jour. 

Mais l’apport de l’Eraift va plus loin, 
explique Ruffin Nsielolo Kitoko, docto-
rant à l’Eraift. En fait Ibi est le point de 
départ d’une expérience fascinante de 
régénération forestière sur des savanes. 
Celle-ci consiste à faire pousser des 
arbres comme le wenge, essence noble 
de bois d’œuvre dans un noyau forestier 
d’acacias, et à favoriser l’installation de 
la forêt dans la savane. Techniquement, 
l’espoir d’une (re)conquête de la forêt sur 
la savane, avec également pour consé-
quence une densification de la faune, est 
permis. Encore faut-il établir un cadre 
adéquat pour que l’expérience puisse être 
répliquée à l’échelle nationale. 

Témoignages recueillis en rDC par François Misser  
article complet en ligne sur www.sosfaim.org  

(rubrique Défis sud).

tifs à la foresterie communautaire qui se 
trouvent sur la table du gouvernement 
depuis 2010, font l’objet de blocages.  
À la mi-avril 2013, le  Réseau Ressources 
Naturelles, regroupant des associa-
tions congolaises de la société civile 
environnementale, a jugé insuffisant le 
bilan sur la gouvernance et la transpa-
rence du secteur forestier dans ce pays, 
malgré des avancées notables dans la 
publication des contrats de concessions 
forestières, toujours incomplète. Un des 
obstacles à la gouvernance forestière 
est le dysfonctionnement entre le pou-
voir central et les provinces, de l’absence 
de « recevabilité » et du refus de rendre 
publiques certaines informations sur la 
gouvernance forestière. 

soutiens de l’Ue
Face à toutes ces menaces, l’Union euro-
péenne et d’autres bailleurs financent 
une série de projets d’appui à la ges-
tion durable des forêts et à la conser-
vation de la nature allant des « actions 
d’urgence » pour sauvegarder et valori-
ser le patrimoine de l’humanité menacé 
par les années de guerre, aux actions 
pour permettre la préparation des pro-

forestière sont impliquées dans l’exploi-
tation illégale. Le secteur se trouve tou-
jours dans une situation de chaos orga-
nisé, caractérisée par la corruption et 
l’impunité. Et après la révision des titres 
forestiers financée par la Banque mon-
diale, pas un seul des titres opération-
nels illégaux n’aurait été annulé, selon 
Greenpeace. 

« Les fabricants  
de makala ont endommagé  

plus de 20% du parc. »

Un autre obstacle à la conservation est 
l’absence d’implication des populations 
locales. Une nouvelle législation sur les 
forêts communautaires est en gesta-
tion. Elle vise à reconnaître les droits 
des communautés sur les terres et les 
forêts, ce qui garantirait le succès du 
processus Redd, selon Georges Thierry 
Handja, responsable de la Rainforest 
Foundation. Mais le problème, pour Irène 
Wabiwa, chargée de campagne Forêt 
chez Greenpeace, est que les textes rela-

Feu de broussaille, au Congo. 
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poser à son projet lui semble totalement 
négligeable. La population a pourtant de 
nombreuses raisons valables de repous-
ser l’implantation de Héraklès.

Les quelque 25.000 personnes résidant 
sur la zone  octroyée à la SGSOC tiraient 
pour la plupart subsistance de cette fo-
rêt. La convention signée par le gouver-
nement autorise l’investisseur à assu-
rer la protection de sa zone de projet, y 
compris en arrêtant et détenant toute 
personne non autorisée ! Les autoch-
tones se verront donc privés, du jour 
au lendemain, du droit de se déplacer 
librement dans certaines parties de leur 
terroir traditionnel. Ce point ne viole 
plus seulement la loi camerounaise mais 
également des traités tels que la Décla-
ration universelle des droits de l’homme. 
Héraklès, entreprise étasunienne, est 
donc « légalement » autorisé à passer 
outre ces droits.

« Le Cameroun  
est une triste illustration 

de la déforestation. »

L’installation de sa succursale SGSOC 
dans cette région, que l’organisa-
tion Conservation International défi-
nit comme l’une des 25 zones les plus 
importantes de la planète en termes de 
biodiversité, risque également d’avoir 
un impact environnemental calamiteux. 
Bien que les équipes de communication 
de la firme cherchent à minimiser celui-
ci, comment croire sérieusement une 
compagnie qui ne respecte que très su-
perficiellement les Principes de l’Équa-
teur - mis en place en 2003, à l’initiative 
d’un groupe de banques privées, dans le 
but prendre en compte, dans l’évaluation 
des projets en vue de leur financement, 

Récemment, le Cameroun a tristement 
illustré le genre de conséquences dé-
sastreuses que la nouvelle ruée sur les 
terres africaines pouvait générer. En 
2009, le gouvernement camerounais a 
signé une convention avec la société SG 
Sustainable Oils Cameroon PLC (SGSOC), 
succursale du géant HéraklèsCapital. La 
SGSOC a obtenu les droits pour 73.086 
hectares de terres dans le sud-ouest du 
Cameroun. Le fait que des concessions 
foncières importantes ne puissent être 
officiellement attribuées que par décret 
présidentiel a été tout simplement igno-
ré. Le bail s’étend sur 99 ans ! Le gouver-
nement camerounais a donc engagé le 
pays, sa population et les futures forma-
tions politiques pour un siècle. 

Plainte négligeable
La concertation avec la population locale 
a été à peu près nulle. Si le décret du pre-
mier ministre relatif aux études d’impact 
(2005) prévoit une information du public 
au moins 30 jours avant les consultations 
et audiences publiques, la SGSOC a pu 
se contenter de prévenir, le 23 août, de 
la tenue des audiences publiques du 29 
août au 2 septembre. Héraklès n’a pas 
jugé nécessaire de consulter les commu-
nautés, puisqu’elle déclare avoir « leur 
soutien sans faille ». Que les habitants 
de Fabe, de Massaka, de Bima, de Mbile 
et de Mundemba aient envoyé des lettres 
de plainte au gouvernement pour s’op-

cAMeROun	

Quand une compagnie  
viole « légalement » la loi

Le Cameroun va-t-il sacrifier ses forêts pour subvenir à la de-
mande croissante d’huile de palme des marchés internationaux. 
L’Afrique centrale et occidentale se montre tout particulière-
ment encline à céder : Congo, Cameroun, Liberia, sierra Leone, 
Côte d’ivoire font partie des principaux pays troquant leurs 
terres aux multinationales occidentales et asiatiques. 

Sources	de	cet	article	:	

Le treizième travail  
d’Héraklès ?
etude	sur	la	concession	
foncière	de	SGSOc	dans	le	Sud-
Ouest	du	cameroun,	centre	
pour	l’environnement	et	le	
développement,	Yaoundé.

La dernière frontière  
de l’huile de palme
comment	l’expansion	des	
plantations	industrielles	menace	
les	forêts	tropicales	en	Afrique,	
Greenpeace,	2012.
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de 1 dollar par hectare et ce, pour les 
terres déjà mises en valeur. Les autres ne 
s’élèvent qu’à 50 cents. Ce prix, absolu-
ment dérisoire, se situe très largement 
en-dessous de ce que le gouvernement 
réclame généralement aux petits agri-
culteurs.

Les termes du contrat, très avantageux 
pour la SGSOC, lui permettent en outre 
de ne payer pratiquement aucune taxe. 
L’entreprise bénéficie d’une exonération 
d’impôts sur une période de 10 ans ; elle 
sera également exemptée des droits de 
douane et de certains coûts de sécurité 
sociale pendant les 99 ans du projet. 

Peut-être le gouvernement espère-t-
il créer surtout des emplois ? Quoi qu’il 
en soit, la convention négociée ne lui 
en donne absolument pas les moyens. 
En effet, si le bail exige que la SGSOC 
embauche 80 % de main-d’œuvre came-
rounaise pendant cinq ans, l’entreprise 
ne subira aucune pénalité en cas de non 
respect de cet engagement. Elle devra 
simplement se justifier.  

Article rédigé par Charline Cauchie et Julien Chaput 

2010. Condamnée à acheter tous les biens 
de base que son agriculture ne produit 
plus, l’économie camerounaise n’exis-
tera bientôt plus qu’en tant que maillon 
de l’exportation mondiale. Elle perd ainsi 
graduellement toute autonomie, se ren-
dant esclave des marchés internationaux 
et de leurs diktats. 

Quelles conséquences ?
On peine bien sûr à croire qu’une conven-
tion qui méprise autant la population 
locale, met en péril l’environnement 
et menace la souveraineté alimentaire 
du pays ait pu être signée par quelque 
représentant gouvernemental probe et 
désintéressé. On pense plus facilement à 
une énième affaire de corruption. Néan-
moins, même si, sur le continent africain, 
des arrangements douteux se mêlent 
souvent à certaines de ces ventes ter-
ritoriales, d’autres politiciens espèrent 
sans doute sincèrement trouver dans ces 
accords un moyen d’attirer chez eux des 
capitaux étrangers et de là, initier un 
possible redressement de leur économie. 

Hélas, dans le dossier camerounais étu-
dié, cet objectif risque de se solder par 
un échec déplorable. La SGSOC ne doit, 
par exemple, verser qu’un loyer annuel 

les aspects sociaux et environnementaux 
- et ceux de la Roundtable for Sustai-
nable Palm Oil ? Par exemple, pour éviter, 
comme elle l’annonce, la destruction des 
forêts à haute valeur pour la conserva-
tion (FHVC), fournir des terres agricoles 
appropriées aux populations locales et 
exploiter 60.000 ha de terres pour l’huile 
de palme (comme prévu), la SGSOC né-
cessiterait une concession de 114.691 
ha. Or, elle n’en possède que 73.000...

« L’économie 
camerounaise  
est en péril. »

Cette surface offrait aux autochtones 
de quoi subvenir à leur besoin. Mais en 
la convertissant en une immense culture 
industrielle de palmiers à huile, la SGSOC 
met définitivement à mal la souveraineté 
alimentaire du Cameroun. Cette capacité 
pour le pays à produire sa propre nour-
riture était pourtant déjà fort compro-
mise. Selon l’ONG camerounaise ACDIC, 
le pays a importé en moyenne 426.000 
tonnes de riz, 393.000 tonnes de blé et 
13.000 tonnes de maïs entre 2008 et 

Vue aérienne de la forêt tropicale au Cameroun.
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travaille sur place, en synergie avec d’autres 
ONG, essentiellement locales. Mais le travail 
n’est pas aisé, les lobbies des industriels 
sont puissants, même si certaines avancées 
en faveur de la sauvegarde des forêts com-
mencent à faire jurisprudence. Le GAR, Gol-
den Agri Resources, a accepté de collabo-
rer avec Greenpeace et le Forest Trust pour 
élaborer une méthode visant à arrêter tout 
déboisement pour la production d’huile de 
palme. Pour ce faire, une véritable politique 
de conservation des forêts à forte teneur en 
carbone a été mise sur pied. 

« Le poumon vert  
de la biodiversité  

locale. » 

Mais attention au déplacement du pro-
blème ! « GAR a des implantations en 
Afrique, où la prise de conscience de la 
valeur des forêts au sein de l’entreprise 
n’est pas encore bien ancrée », souligne 
An Lambrechts, responsable de la cam-
pagne forêt chez Greenpeace. Résultat : 
« il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas un 
transfert des pratiques de déforestation 
et de cultures d’huile de palme vers des 
pays comme le liberia. »

Choisir entre la forêt et la rentabilité
Mais il n’y a pas que le contrôle des 
zones de déboisement. Greenpeace tra-
vaille également à ce que les agricul-
teurs locaux assurent la gestion de leurs 
plantations. Une gestion d’autant plus 
importante que si elle leur permet de 
vivre mieux qu’en dépendant de grosses 
industries qui travaillent au mépris de la 
forêt, les paysans oseront leur tourner le 
dos. « c’est important car les agriculteurs 
n’hésitent pas à faire leur calcul entre ce 
qui peut être le plus rentable pour eux, 
même s’ils ont besoin de la forêt », insiste 
An Lambrechts. 

Un article rédigé par sabine schrader

Avec environ 3 % de la surface mondiale 
des forêts, l’Indonésie représente plus de 
14 % de la déforestation. Ce qui corres-
pond à près de la moitié des émissions 
totales de gaz à effet de serre (GES). Une 
grande partie de ces émissions est due 
aux feux de forêts ou de tourbières. En 
Indonésie, ces dernières peuvent avoir 
jusqu’à 30 mètres de profondeur. Elles 
contiennent seulement de la matière 
organique. Une fois brûlé, le carbone 
qu’elles émettent se transforme en GES. 
On a pu évaluer ainsi que 500 millions de 
tonnes de CO² ont été émis en provenance 
des tourbières en Indonésie, rien qu’en 
2008. Ce phénomène physique concerne 
tous les pays victimes de déforestation. 
Mais l’Indonésie est particulièrement 
touchée car la plupart de ses forêts sont 
très anciennes, souvent plusieurs fois 
centenaires et donc la quantité de car-
bone contenue dans le sol est énorme.

À cela s’ajoute la disparition d’un véri-
table poumon vert et de la biodiversité 
locale : des espèces animales telles que les 
tigres, les éléphants, les rhinocéros, etc.  
Bref, une catastrophe écologique est en 
marche.

Good oil : ou comment rendre les agricul-
teurs autonomes 
Dans le cadre du Redd (voir encadré en 
page 10), le gouvernement indonésien de-
vrait décider de ne plus détruire de forêts à 
« haute valeur de conservation », et de pri-
vilégier la culture de palmiers sur des zones 
déjà déboisées ou comprenant des forêts 
dont le sol est moins chargé en carbone. 
Greenpeace encourage cette approche et 

L’indonésie brûle-t-elle 
pour l’huile de palme ?

L’huile de palme est devenue l’indispensable substance qui rend 
les pâtes onctueuses, les biscuits croustillants et les savons 
moussants. Avec, à la clé, le célèbre effet papillon : l’indonésie, 
le principal producteur d’huile de palme, est propulsé troisième 
pays émetteur de Co2 mondial.

Un label « huile de palme durable »  
pour lutter contre la déforestation 

 en 2004, une Table ronde ( « Roundtable on 
Sustainable Palm Oil ») portant sur l’huile de 
palme a réuni l’ensemble des acteurs du mar-
ché, à l’itiative du WWF : étaient présents des 
producteurs d’huile de palme, des acheteurs 
et les ONG environnementales et sociales. 
Le RSPO a défini un cahier des charges : les 
plantations qui sont établies après 2005 ne 
peuvent pas remplacer des forêts primaires 
ou d’autres zones à haute valeur de conser-
vation. Les acteurs sont obligés de planter les 
palmiers à la place de forêts non primaires ou 
sur des terres non boisées. Outre des charges 
environnementales, il y a obligation de res-
pecter des charges sociales, notamment en 
matière de salaires. Cette huile de palme 
certifiée durable fournit donc aux consom-
mateurs la garantie du respect de critères 
sociaux et environnementaux. Cependant il 
reste énormément à faire : les plantations 
certifiées doivent encore fournir des efforts 
pour réduire plus efficacement leurs émis-
sions de CO² et pour protéger leurs zones à 
haute valeur de conservation, car beaucoup 
trop de producteurs ignorent toujours les 
impacts destructeurs des plantations. 



n° 112 - Bimestriel - avril, mai 2013 21défis sud

Dossier  Comment marier les champs et les forêts

GeStiOn	FOReStièRe	en	BOLivie

Un processus lent et critique

De nombreux conflits internes ont consi-
dérablement affaibli les organisations 
censées représenter les communautés 
indigènes vivant dans la forêt. En défi-
nitive, la NRF favorise les moyennes et 
grandes entreprises et porte préjudice 
aux communautés indigènes et à l’envi-
ronnement.

Ces trois dernières années, les débats 
sur la gestion de la forêt amazonienne 
en Bolivie se sont essentiellement foca-
lisés sur le Territoire indigène et Parc na-
tional Isiboro Sécure (Tipnis), qui couvre 
plus de 12 000 km2, se situe à cheval sur la 
frontière entre les départements de Beni 
et Cochabamba, et accueille 14 000 indi-
gènes des ethnies Trinitaria-Moxeña, Yu-
racaré et Chimán, au milieu d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles. Mais une 
autre province de l’Amazonie bolivienne, 
celle de Guarayos, a également connu de 
nombreux conflits, moins médiatisés.

Tipnis : rappel des faits

Depuis 2011, le Tipnis attire l’attention 
des médias en raison de la résistance 
de ses habitants au projet de route sou-
tenu par le gouvernement d’Evo Morales 
et financé par le Brésil. L’enjeu ? Rien de 
moins que l’intégrité du parc, car l’axe 
routier couperait tout simplement en 
deux la réserve écologique. En octobre 
2011, après les remous sociaux provo-
qués par cette affaire, le gouvernement 
annonçait l’annulation du projet rou-
tier dans le Tipnis, déclarant ce dernier 
« zone intangible ». 

En janvier 2012, cependant, suite à plu-
sieurs nouvelles manifestations en faveur 
du projet menées par les cocaleros (les 
cultivateurs de coca, des colons andins qui 
voient dans la construction d’une route le 
moyen d’étendre leurs activités), le pré-
sident bolivien Evo Morales (lui-même un 
ancien leader syndical des producteurs de 
coca) faisait machine arrière et décidait 
d’organiser des consultations pour laisser 
aux habitants de la région le soin de tran-
cher une fois pour toutes la question de 
l’intangibilité de leur territoire. 

Mais en mai, les indigènes opposés au pro-
jet entamaient une neuvième marche pour 
protester contre les consultations décidées 
par le gouvernement qui, selon eux, sont il-
légales car elles incluent aussi des commu-
nautés ne vivant pas dans la réserve. Finale-
ment, le 17 décembre 2012, la « consulta » 
a obtenu un résultat de 82 % en faveur de 
la route. Cinquante-huit des soixante-neuf 
communautés enregistrées ont été consul-
tées. Cinquante-cinq ont demandé l’édifi-
cation de la route. Onze communautés ont 
décidé de ne pas participer au vote.

La crise chez les Guarayos

La province de Guarayos est située au 
nord du département de Santa Cruz, dans 
l’est de la Bolivie. Région essentiellement 
forestière, de type amazonienne, elle est 
habitée par des peuples indigènes, mais 
de nombreux colons andins occupent les 
lieux, légalement ou illégalement, et en 
exploitent les ressources au détriment 
des populations locales. Le territoire 
Guarayos couvre 2.700.000 hectares 
mais seuls 1.350.000 hectares ont été 
reconnus en tant que « Terre communau-
taire d’origine ». Certaines zones, cepen-
dant, ne peuvent être récupérées, car les 
colons refusent de partir.

La forêt représente donc un potentiel 
économique important, non seulement 
pour les colons andins, mais surtout pour 
les peuples indigènes Guarayos et Chiqui-
tanos. L’exploitation forestière est un 
secteur difficile et la commercialisation 

L’histoire de la gestion des forêts en Bolivie est faite d’avancées et 
de reculs. Depuis 1996, la mise en œuvre de la législation appelée 
NrF, pour Nuevo Régimen Forestal, destinée à améliorer les condi-
tions de vie des populations amazoniennes, a échoué. L’objectif 
principal, consistant à favoriser la gestion durable de la forêt par 
les populations concernées, grâce à l’exercice de leurs droits sur 
leur Terre communautaire d’origine (TCo), n’a pas été atteint. 

Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

 en janvier de cette année, Défis sud a consa-
cré un dossier à la Bolivie. La situation des 
zones rurales ne s’est que très sensiblement 
améliorée. L’exode rural continue vers les 
trois plus grandes villes du pays (La Paz et 
sa banlieue tentaculaire d’El-Alto, Cocha-
bamba et Santa Cruz), alors que l’agricul-
ture n’a pas atteint un niveau de mécanisa-
tion nécessaire pour être exercée avec peu 
de mains. Mais les protagonistes interviewés 
dans ce dossier de Défis sud, les municipali-
tés, les producteurs agricoles et les ONG qui 
les soutiennent, travaillent chaque jour à 
l’édification d’une Bolivie meilleure. 
Défis sud n° 110 en ligne sur : www.sosfaim.org.

Suite à la page suivante  
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départementale de Santa-Cruz et sur les 
pouvoirs locaux, comme la sous-pré-
fecture, la mairie, opposés depuis long-
temps aux régions autonomes indigènes. 
Le fait le plus marquant s’est produit en 
2007 avec la violation du siège de l’Afig 
durant lequel les employés présents ont 
subi des agressions physiques.

Les organisations internationales 
désertent
Constatant le désordre et la mauvaise 
gestion ambiante, les institutions de 
la coopération internationale se sont 
peu à peu retirées de la TCO Guarayos. 
En conséquence de cette crise, la com-
mercialisation alternative et durable 
des ressources de bois a été fortement 
affectée. Mais la responsabilité de cet 
échec n’engage pas que la Copnag. Des 
appuis publics seraient également né-
cessaires : on pense à l’équipement et 
à l’infrastructure routière insuffisants, 
au peu d’aide fournie afin d’acquérir la 
connaissance du marché de l’exporta-
tion, afin d’apprendre les exigences de 
la certification et à gérer les limitations 
financières et techniques.

Aujourd’hui, la situation de la TCO Gua-
rayos ne s’est pas améliorée. Selon Eladio 
Uraeza, actuel président de la Copnag, la 
lutte pour le pouvoir entre les différents 
groupes de dirigeants continue. La mau-
vaise gestion et les irrégularités se sont 
aggravées à tel point qu’ils ont provo-
qué la cessation des activités de l’Afig, 
depuis mars 2012.

Ce panorama peu reluisant démontre 
qu’il manque encore beaucoup d’élé-
ments pour mettre en œuvre la NRF en 
respectant l’esprit de la loi. Cette der-
nière permet pourtant de consolider la 
propriété territoriale et d’améliorer les 
conditions de vie de ces communautés. 
Le gouvernement bolivien devrait éga-
lement appuyer de manière effective le 
secteur indigène forestier. Il doit élabo-
rer des politiques publiques qui stimulent 
la gestion des ressources naturelles de 
manière durable. 

eléments assemblés par Pierre Coopman  
sur la base d’un article de rodrigo Delgado Quirroga, 

journaliste bolivien, paru en espagnol sur le site de 
sos Faim (rubrique Défis sud : www.sosfaim.org). 

qui continue à favoriser le secteur privé. 
Cette loi a suscité une série d’irrégulari-
tés, des concessions foncières illicites, le 
trafic de terres, etc.

« La forêt représente  
un potentiel économique 

important. »

En 2006, une faction des dirigeants de 
la Copnag a monopolisé le leadership 
de l’organisation. Cette poignée de per-
sonnes a alors profité de sa position 
dominante au sein de la Copnag pour 
s’adonner à divers trafics avec la com-
plicité des fonctionnaires de l’instituto 
nacional de Reforma Agraria (INRA, ins-
titut national de la réforme agraire). 
Les petits arrangements ont proliféré. 
La majorité des communautés affiliées à 
la Copnag, exaspérées par ces pratiques 
illégales ont élu un nouveau conseil 
d’administration reconnu légitiment par 
la confederación nacional de Pueblos in-
dígenas de Bolivia (Cidob, Confédération 
nationale des peuples indigènes de Boli-
vie) et les centrales indigènes. Par consé-
quence, entre la fin de 2006 et la moitié 
de 2007, de nombreux actes de violence 
ont été enregistrés sur la TCO Guarayos, 
attisés par le groupe souhaitant usurper 
le leadership de l’association. Le groupe 
a pu compter sur l’appui de la préfecture 

reste un défi, notamment parce que les 
organisations indigènes n’ont pas d’ex-
périence en la matière et ne travaillent 
pas suffisamment de manière coordon-
née. De plus, l’infrastructure routière est 
insuffisante et précaire, entraînant des 
retards dans l’approvisionnement.

SOS Faim a travaillé pendant plusieurs 
années (ces partenariats se sont ache-
vés fin 2007) dans le domaine de l’ex-
ploitation durable des ressources de la 
forêt amazonienne, en particulier avec la 
Copnag (Centrale des peuples natifs de 
Guarayos) puis avec l’Afig (Association 
Forestière Indigène Guarayos) et la CICOL 
(Centrale Indigène des Communautés 
de Lomerio). SOS Faim a tout d’abord 
soutenu ces partenaires dans leur lutte 
pour la reconnaissance de la propriété de 
leurs terres et ensuite, dans l’exploita-
tion commerciale de leur bois.

Conflits internes et conséquences graves
La convoitise et l’appât des intérêts liés 
à la gestion de la forêt ont malheureu-
sement connu des répercussions jusqu’au 
sein de la Copnag. En 2006, l’équipe diri-
geante de la Copnag s’est avérée être 
corrompue. La raison sans doute princi-
pale de cette gabegie est à rechercher 
dans l’application partielle de la légis-
lation NRF. Celle-ci, malgré des aspects 
théoriquement louables, a généralisé 
un système de gestion « extractiviste » 
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Dans la forêt amazonienne en Bolivie, région de Pando. 
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L’initiative Yasuní peut-elle sauver 
l’Amazonie équatorienne ?

Une partie de la zone sud du parc, décla-
rée inviolable (la zone ITT, délimitée par 
les points de prospection pétrolière ish-
pingo, tiputini et tambococha) possède 
de vastes réserves de brut (850 millions 
de barils soit environ 20 % des réserves 
encore non exploitées du pays), dont 
l’extraction reste le fer de lance de l’éco-
nomie du pays. Certes, d’autres parties 
du Yasuní sont déjà exploitées pour leur 
pétrole (par Repsol et Petroamazonas no-
tamment) depuis les années 1980, mais 
le forage de nombreux nouveaux puits 
dans la zone ITT pourrait bien porter un 
coup terrible à l’intégrité du parc. Car, 
on le sait, cette activité finit par détruire 
les écosystèmes forestiers tropicaux, et 
ce pour plusieurs raisons. La première, 
c’est qu’elle entraîne la construction de 
pistes et de routes, qui suppose une dé-
forestation substantielle et permet aux 
populations (locales ou non) de se livrer 
à de nouveaux échanges et donc de déve-
lopper certaines activités comme l’agri-
culture, l’exploitation forestière et la 
chasse et la vente d’animaux sauvages, 
ce qui accroît de nouveau la déforesta-
tion et entraîne une perte de la biodi-
versité. Puis il y a l’exploration sismique 
avant le forage des puits, qui consiste à 
poser des charges explosives – et donc à 
ouvrir des petites pistes – tout autour des 
points de forage. Enfin, il y a les rejets et 
déversements accidentels de pétrole, qui 
entraînent une pollution aigue de l’envi-
ronnement, surtout lorsque le pétrole 
atteint les cours d’eau.

Bailleurs de fonds peu mobilisés 
C’est dans ce contexte, face à la menace 
qui pèse sur la zone ITT, qu’est née en 
2007, peu après l’investiture de Rafael 
Correa, l’initiative ITT. Son principe : pro-
poser à la communauté internationale de 

compenser financièrement le manque à 
gagner de la non-exploitation pétrolière 
de la zone, à hauteur de 350 millions de 
dollars annuels pendant 13 ans, soit la 
moitié des revenus que devrait géné-
rer l’extraction du pétrole dans la zone. 
Cela afin de protéger l’exceptionnelle 
biodiversité du parc, les tribus « non 
contactées » (principalement les Tagaeri 
et les Taromenane, estimés à quelques 
centaines d’individus) qui y vivent mais 
aussi, plus simplement, d’éviter l’émis-
sion du dioxyde de carbone (estimée à 
407 millions de tonnes, davantage que 
les émissions annuelles de la France) que 
causerait la combustion de ces réserves. 
C’est aussi, pour le gouvernement équa-
torien, une tentative de réduire l’impor-
tance de l’exploitation pétrolière dans 
son économie (qui devrait s’essouf-
fler d’ici à 20 ans), et de se tourner vers 
d’autres secteurs, comme le tourisme. 
Car, avec cet argent, Correa s’engage 
aussi à investir dans le développement de 
sources d’énergie renouvelable (solaire, 
éolienne, géothermique…), dans la refo-
restation des zones déboisées et dans 
l’amélioration durable des conditions de 
vie des tribus amazoniennes, afin notam-
ment d’assurer la pérennité de leur envi-
ronnement. 

Mais si l’idée est inédite et originale, 
elle a surgi à la veille d’une crise éco-
nomique mondiale et dans un contexte 
international d’indécision quant aux 
mesures à prendre pour lutter contre le 
réchauffement climatique. En bref, elle 
peine un peu à mobiliser les bailleurs 
de fonds potentiels. Jusqu’ici, environ 
330 millions de dollars (principalement 
des gouvernements européens et latino-
américains, ainsi que de quelques orga-
nisations environnementales) ont été 
récoltés : c’est peu, au regard des ambi-
tions du projet. Ce dernier survivra-t-
il ? On devrait le savoir en juin de cette 
année, quand Correa se prononcera sur 
son avenir, qui conditionnera sans doute 
aussi celui du parc. 

Un article rédigé par emmanuel Juste 

Lancé en 2007 par rafael Correa, le projet Yasuní, qui vise à pré-
server la partie sud du parc national Yasuní d’une exploitation 
pétrolière potentiellement dévastatrice, portera-t-il ses fruits ? 
rien n’est moins sûr, même si les jeux ne sont pas faits. 

Le parc national Yasuní 

 situé en Amazonie équatorienne à environ 
250 km au sud-est de Quito, ce parc fut créé 
en 1979 et constitue la zone la plus riche en 
termes de biodiversité non seulement de la 
forêt amazonienne mais de tout l’hémis-
phère occidental. Depuis 1989, il fait d’ail-
leurs partie de la réserve mondiale de la 
biosphère et, en 1998, la partie sud du parc 
fut déclarée « zone inviolable ». 
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devient un fervent avocat, tentant de ras-
sembler praticiens et scientifiques pour 
développer, adapter et évaluer la méthode 
(voir les principes de base dans l’encadré 
p. 26), en dépit des résistances du monde 
de la recherche et de l’International Rice 
Research Institute (Irri), initiateur en son 
temps de la Révolution verte. 

Les avantages
Au-delà d’une croissance parfois spec-
taculaire des rendements, les avantages 
du SRI sont nombreux. Réduction des 
coûts et rentabilité accrue, meilleure ré-
sistance aux maladies, aux sécheresses, 
à la salinité, bénéfices environnemen-
taux (moins d’intrants chimiques, moins 
d’eau, moins d’émission de méthane3) et 
biodiversité mieux préservée en utilisant 
les espèces de riz locales et en préservant 
la vie microbiotique des sols.

« L’adoption du SRI 
requiert formation  

et diffusion. »

Outre ces avantages spécifiques, le SRI 
n’est pas une formule « top-down », il re-
présente une démarche axée sur la com-
munauté ; et sa réussite repose en partie 
sur les dynamiques communautaires qui 
guideront son adoption et l’encadrement 
requis pour vaincre les résistances tra-
ditionnelles à l’encontre d’une méthode 
qui remet certains de ses savoirs et pra-
tiques en question, comme l’inondation 
permanente des rizicultures.

Ces principes ne sont pas rigides, ils sont 
flexibles et les paysans les appliquent en 
fonction des conditions locales et des 
pratiques qu’ils jugent les mieux adap-
tées à celles-ci. 

Le professeur Uphoff soutient cette par-
ticipation novatrice des paysans et y 

3 : Une étude menée au Népal par la Norwegian University 
of Life Sciences concluait que, par rapport aux méthodes 
traditionnelles, le SRI dégageait 4 fois moins de méthane et 
5 fois moins de protoxyde d’azote.

De par sa dénomination, le Système de 
rizification intensive (SRI, ou System of 
Rice Cultivation) fait immédiatement 
penser aux monocultures industrielles où 
l’intensification se rapporte en premier 
à celle des intrants chimiques. Mais si le 
SRI affiche couramment des rendements 
bien supérieurs à ceux des cultures tra-
ditionnelles, sa démarche se situe à l’op-
posé de celle de l’agro-industrie.

Quelle est son origine ? Le SRI fut établi 
à Madagascar dans les années 80 par 
Henri de Laulanié, un jésuite agronome. 
À partir de ses lectures scientifiques 
et des ses observations empiriques sur 
les pratiques des agriculteurs pendant 
20 ans, il en vient à réunir une série de 
recommandations qui permettront aux 
paysans locaux de doubler ou tripler 
leur production normale de 2t/ha de riz 
(moyenne mondiale de 4t/ha), et ce sans 
utilisation d’intrants chimiques et avec 
une consommation d’eau bien moindre1.

Mais si le SRI est diffusé aujourd’hui dans 
une cinquantaine de pays, on le doit en 
partie à Norman Uphoff, directeur du 
Cornell International Institute for Food, 
Agriculture and Development (CIIFAD2) de 
1990 à 2005. Sceptique au départ quand 
il découvre le SRI  à Madagascar, il en 

1 : La question de l’eau est primordiale dans la culture de 
riz qui consomme, à l’échelle mondiale, entre 34 et 43 % 
des eaux irriguées. Pour produire un kilo de riz, il faut entre 
3.000 et 5.000 litres d’eau, trois fois plus que pour les autres 
cultures irriguées.
2 : Le site du CIIFAD constitue une mine d’informations sur les 
pratiques du SRI menées de par le monde, sur les essais et 
évaluations scientifiques. http : //ciifad.cornell.edu/sri/

DeS	GRAinS	De	Riz	DAnS	LeS	ROuAGeS	De	L’AGROBuSineSS	?		

Quand le riz « SRI » sème la discorde
Alors que la demande sur le marché mondial du riz est croissante, 
une méthode de production à hauts rendements, le « sri », sus-
cite des débats parfois houleux entre milieux scientifiques et 
témoigne d’une polarisation dont l’enjeu, politique et sociétal, 
concerne directement le modèle de développement du système 
agricole. Tous les protagonistes concernés par l’avenir de l’agri-
culture et de l’alimentation s’intéressent au sri. Même la Fon-
dation Gates y a consacré une étude.

intervenants	dans	cet	article	:

Norman Uphoff
directeur	du	cornell	international	
institute	for	Food	Agriculture	and	
Development	(ciiFAD).

Pascal Gbenou
producteur	de	riz	au	Bénin.

Marjolein Visser
professeur	à	l’uLB.

analyse 
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Une autre critique soulève la gestion 
problématique de l’eau, avec l’alter-
nance de lames d’eau et d’assec. L’État 
devrait parfois pourvoir à des infrastruc-
tures d’irrigation fiables qui sécurisent 
les paysans. Mais cette gestion peut res-
ter problématique dans certains milieux 
naturels, comme les plateaux, où le SRI, 
peut être moins adapté.

Il est vrai que l’adoption du SRI requiert 
une formation et une diffusion des infor-
mations qui se fait souvent de pair à pair. 
Ici encore, la dynamique paysanne est 
un élément prépondérant pour la réus-
site du SRI. D’autant que toute prise de 
risque pour un paysan pauvre est exclue 
et qu’il faudra l’accompagner dans cette 
phase. On comprend que, lorsqu’il se voit 
confronté à une méthode si contraire aux 
traditions apprises, il hésite à franchir 
le pas et qu’un encadrement minimal, 
financier ou technique, à travers des mé-
canismes communautaires, soit souvent 
nécessaire. 

d’Andhra Pradesh, notamment). Ce peut 
être le cas lors de la période initiale, 
quand le cultivateur doit maîtriser cette 
nouvelle méthode et préparer les amé-
nagements préalables, mais il ne semble 
pas que cela se vérifie par la suite. C’est 
ce que nous dit Pascal Gbenou, produc-
teur de riz au Bénin et leader d’une orga-
nisation paysanne. 

« Le SRI  
est une méthode 

agroécologique. »

Ce producteur confirme aussi des ren-
dements bien supérieurs aux moyennes 
traditionnelles (de 5,4t/ha à 9t), et cela 
avec dix fois moins de semences (6 à 7kg/
ha, au lieu de 60 à 70kg). Résultats qui, 
selon lui, nécessitent un travail d’adapta-
tion paysanne, souvent plus lourd au dé-
part. De même, le transport des fumures 
organiques sur les plateaux peut aussi 
constituer une charge supplémentaire.

voit un élément décisif du SRI : « le sRi 
dépasse la question productive, il s’agit 
de travailler avec les paysans d’une autre 
façon, avec une dimension technique 
autant que sociale. »  Ce qui devrait être 
bien accueilli à l’heure où nombre de col-
loques soulignent la nécessité de placer 
les petits producteurs au centre de l’in-
novation agricole et du développement. 
Or, cette flexibilité fait au contraire l’ob-
jet de critiques récurrentes des milieux 
scientifiques qui y voient une entorse 
à leurs paradigmes « scientifiques » 
applicables uniformément et universel-
lement. En 2004, l’Irri publiait ainsi un 
article virulent d’un expert qui dénon-
çait l’attention portée au SRI, y voyant 
un phénomène comparable aux ovnis et 
soutenu par des personnes sans aucune 
connaissance des principes scientifiques 
de base.

Norman Uphoff est le premier à regretter 
que les milieux scientifiques ne s’inter-
rogent pas plus sur les progrès indé-
niables dont le SRI est porteur et sur les 
questions nombreuses non encore réso-
lues qu’il pose à la science : biologie 
des sols et interactions de celle-ci avec 
les plantes, physiologie et nutrition de 
celles-ci, résistance aux maladies, etc.

Ce que nous confirmait, dans un entre-
tien qu’elle nous a accordé, Marjolein 
Visser, professeur à l’ULB, et membre du 
Giraf4. Elle constate aussi le peu d’intérêt 
scientifique consacré à une méthode qui 
donne des résultats d’autant plus évi-
dents qu’ils sont le fait de communau-
tés paysannes qui ont très peu d’accès 
aux intrants préconisés par des experts. 
Alors même que la recherche pourrait au 
contraire améliorer la compréhension du 
SRI pour en faire un outil encore mieux 
adapté aux différentes conditions lo-
cales ; elle pourrait aussi étudier quelles 
sont les variétés de riz les plus indiquées 
pour le SRI.

Du travail en plus
On ne peut pour autant faire fi de tout 
sens critique et rejeter les critiques ou 
questions fondées. Ainsi pointe-t-on 
souvent le travail supplémentaire requis 
par le SRI, même si certaines études font 
ressortir le contraire (dans l’État indien 

4 : Groupe Interdisciplinaire de recherche en agroécologie 
du FNRS. Son enseignement à l’ULB concerne les systèmes 
agraires, la génétique et l’amélioration des plantes.  
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L’adoption du SRI ne finit pas de s’étendre dans le monde.

analyse 

Suite à la page suivante  
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à l’université de Wageningen, mondiale-
ment réputée en agronomie. Le rapport 
fut remis mais étrangement le site de la 
Fondation n’en fait plus  aucune mention. 
Or, ce rapport nuancé reconnaît que le SRI 
se décline de façon variable sur le terrain 
et se prête donc moins facilement à une 
évaluation stricte ; mais il conclut que le 
SRI constitue une approche « sociotech-
nique » importante que les chercheurs ne 
peuvent ignorer, même si cette approche 
est le fait d’un prêtre et non du sérail 
scientifique dont il déclenche la colère. Le 
rapport dénonce cette attitude critique et 
recommande donc des recherches interdis-
ciplinaires plus poussées. Il préconise aussi 
des études sur les interactions entre les ra-
cines, les micro-organismes et nutriments 
du sol. Ce qui d’ailleurs rejoint le vœu des 
scientifiques et praticiens du SRI…

Silence radio à la Fondation Gates peu 
sensible à ce genre de questionnements. 
Il est vrai qu’elle soutient financière-
ment l’Irri dans ses recherches sur les riz 
OGM C4 (14 millions de dollars) et Golden 
Rice (20millions de dollars) ou encore 
l’initiative Global Harvest, parrainée par 
DuPont, Archer-Midland ou Monsanto et 
dont l’objectif est de nourrir l’humanité 
à travers une équation  lumineuse dans 
sa simplicité : « more technology = more 
food = less hunger ». On en revient encore 
et toujours à la formule éculée, produire 
plus. Blocage intellectuel ou conflit 
d’intérêt ? Un riz OGM implique pour ces 
acteurs brevets et intrants chimiques ; un 
riz agroécologique ne leur rapporte rien, 
il ne rapporte qu’aux petits producteurs.

Il est logique que ces groupes ne soient 
guère enthousiasmés par ce SRI qui ne fait 
pas appel à leurs technologies. Bloomberg 
Business Week (17 avril 2013) faisait état 
de l’ambition de Syngenta de conquérir 
le marché indien avec un système méca-
nique de plantage de jeunes plants de riz 
produits dans ses usines. Mais Syngenta 
se voit « confronté à la compétition crois-
sante d’une méthode de culture de riz 
nécessitant moins de semences et encore 
moins d’intrants chimiques », le SRI. Et 
cette méthode est agroécologique. 

Article rédigé par Miguel Mennig.  
La suite de cet article, intitulé « Agroécologie et 
agroindustrie, une polarisation dommageable »  

est en ligne dans la rubrique Défis sud du site  
www.sosfaim.org

dont 70 % de femmes, pauvres pour la 
plupart. En Inde, dans l’État particu-
lièrement pauvre de Bihar, un projet 
soutenu par le gouvernement local et 
la Banque mondiale qu’intègre plus de 
100.000 paysans a donné, selon l’étude 
publiée par la BM, des résultats évidents : 
des rendements en hausse de 86 % déga-
geant des bénéfices de 250 % grâce aux 
coûts moindres. Ces résultats sont d’au-
tant plus significatifs qu’ils concernent 
des paysans marginalisés, hautement 
dépendants de leurs petits lopins de 
terre pour assurer leur survie. L’étude 
souligne aussi un point souvent abordé 
par Uphoff : l’importance déterminante 
de la création préalable d’organisations 
communautaires autogérées.

On pourrait encore retenir bien d’autres 
expériences semblables. Des essais 
pilotes en Afrique concordent avec ces 
résultats. Un essai mené sur 65 hectares 
au Burkina par Codagaz/Amapad voyait 
les rendements tripler. Un projet mené 
au Mali sur plus de quatre ans enregis-
trait des rendements moyens de 9t/ha 
au lieu de 3, ainsi qu’une réduction de la 
consommation d’eau de 40 %. Au Kenya, 
alors que le pays est contraint d’importer 
massivement le riz d’Asie, le gouverne-
ment a lancé un programme pour appuyer 
et étendre le SRI et sortir ainsi de son in-
sécurité alimentaire.

« Le SRI  
n’est pas une formule  

top-down. »

Bien d’autres expériences pilotes menées 
en Afrique confirment l’intérêt du SRI et 
finalement, comme le note un article de 
la BM, Getting more from less with sRi, 
« la preuve est dans les résultats. (…) les 
bénéfices du sRi ne peuvent être ignorés. 
Grâce aux rendements plus élevés et aux 
coûts de production réduits, les paysans 
peuvent bénéficier de revenus plus élevés, 
ce qui en fin de compte réduit la pauvreté ».

intérêt et silence à la la Fondation Gates
Dès lors, il semble difficile de rejeter une 
innovation dont les résultats sur le terrain 
sont si éloquents. La Fondation Gates dont 
l’attention pour la petite paysannerie est 
bien connue n’a pu faire l’impasse en la 
matière et a commandé en 2009 une étude 

La preuve par les résultats
Pourtant, il faut se rendre à l’évidence, 
l’adoption du SRI n’en finit pas de 
s’étendre dans le monde, et en parti-
culier dans les pays asiatiques dont la 
connaissance millénaire de la culture 
du riz pourrait sans doute les prémunir 
contre ce type de mirage.

De 1960 à 1989, l’Indonésie avait enre-
gistré une croissance de sa produc-
tion de riz de 4 % par an, parallèlement 
à sa consommation d’engrais (plus de 
3.000 %). Depuis, cette croissance n’est 
plus que de 0,5 %, remettant en question 
son autosuffisance. En 2011, le ministère 
de l’Agriculture  a lancé un projet de SRI 
sur 100.000 hectares visant 1,5 million 
d’hectares en 2015, impliquant alors 
3,75 millions de producteurs.

Au Vietnam, le nombre de petits agri-
culteurs pratiquant le SRI a triplé depuis 
2009 et dépasse aujourd’hui le million, 

Les principes  
de base du SRI
> Les jeunes plants de riz sont soi-
gneusement repiqués à un stade plus 
précoce (8 à 12  jours), ce qui favorise 
la croissance ultérieure des plants et 
leur résistance.

> Ils sont repiqués un par un, et non 
groupés, en respectant un écartement 
de 25 cm. De cette façon, la quantité 
de semences nécessaires est bien 
moindre, les racines auront plus de 
place pour s’étendre et se raffermir et 
la compétition pour les nutriments est 
moindre aussi. Chaque plant produira 
alors bien plus de grains.

> La riziculture n’est pas constam-
ment inondée comme cela se fait en 
général. Elle est tantôt couverte par 
une fine lame d’eau, tantôt asséchée 
pour aérer le sol et favoriser la vie 
microbiotique du sol, un élément trop 
souvent négligé. Le désherbage du 
sol non inondé se fait avec une houe 
rotative (sarclo-bineuse) qui participe 
à l’aération du sol.

> La matière organique remplace les 
engrais minéraux, même si ceux-ci 
peuvent intervenir en cas de manque 
de fumure.

analyse 
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Hold-up sur l’alimentation

agir Déclaration de la société civile en Afrique

À qui profite la modernisation de l’agriculture africaine?

lectures 

Hold-up sur l’alimentation est un recueil 
d’articles majeurs publiés par l’organi-
sation Grain au cours des cinq dernières 
années. Le livre est une démonstration 
implacable de l’origine commune des 
maux qui pèsent à la fois sur l’environne-
ment, les paysans et sur les consomma-
teurs eux-mêmes, pour ne profiter qu’aux 
sociétés transnationales cotées en bourse, 
ou …comment s’enrichir de la misère des 
plus pauvres... Co-édité avec le CETIM, 
cet ouvrage dresse un plaidoyer fort bien 
argumenté en faveur d’un nouveau sys-
tème alimentaire qui soit à la fois un outil 

de lutte contre le changement climatique 
et de restauration du lien entre l’Homme et 
la nature et entre les hommes eux-mêmes.

Un événement fatidique se dégage, moins 
comme cause de la dérive que pour avoir 
suscité une prise de conscience : l’Uruguay 
Round du GATT où est apparue clairement 
la « volonté d’imposer à la planète un en-
semble de règles ne servant que les grandes 
entreprises ». C’est lui qui marque le début 
de la lutte anti-mondialisation et annonce 
l’émergence des mouvements sociaux de 
lutte contre la mondialisation. Abordant 
tous les sujets brûlants, l’ouvrage analyse 
les échecs et les apprentissages des mou-
vements sociaux, les recherches d’alliance 
qui, bon an mal an, créent des espaces où le 
pouvoir dominant se trouve remis en cause.

Analyses rigoureuses et percutantes, les 
articles de ce recueil se fondent sur les 

faits et les chiffres qui ont fondé l’excel-
lente réputation de cette « petite orga-
nisation internationale qui soutient la 
lutte des paysans et des mouvements so-
ciaux pour renforcer le contrôle des com-
munautés sur des systèmes alimentaires 
fondés sur la biodiversité. »

Les chercheurs de Grain martèlent le 
message de l’importance des politiques 
mises en œuvre : « ce ne sont pas les 
obstacles techniques qui entravent notre 
route : les savoir-faire et les compétences 
sont déjà entre les mains des paysans du 
monde et nous pouvons nous appuyer sur 
eux. les obstacles sont politiques et c’est 
bien sur ce domaine que nous devons 
concentrer nos efforts. »

Plus d’infos sur : www.cetim.ch  
Lisez la suite de cet article sur les pages Défis sud  

du site : www.sosfaim.org

Un nombre important d’organisations et 
de réseaux des sociétés civiles africaines 
se sont récemment inquiétés, dans une 
déclaration commune, de la privatisa-
tion rampante de l’agriculture promue 
par la Nouvelle alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition en Afrique, 
lancée en 2012 par le G8 et l’Alliance pour 
une révolution verte (Agra).

Les signataires de cette déclaration, 
entre autres La Via Campesina Africa et 
le Réseau des organisations paysannes 
et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(Roppa), pensent que l’agriculture afri-
caine a besoin de soutien, mais s’in-
quiètent de l’origine des investissements 
et se demandent qui est censé en bénéfi-
cier : « la Banque mondiale et autres nous 

disent que l’Afrique dispose d’une abon-
dance de terres fertiles et que la struc-
ture même de la production africaine est 
inefficace, parce qu’elle est fondée sur un 
grand nombre de petites fermes qui pro-
duisent principalement pour la famille et 
pour les voisins. »

Les signataires n’hésitent pas à accuser 
le G8 et Agra d’être à l’origine d’une nou-
velle vague de colonialisme : « l’ouver-
ture de marchés et d’espaces pour garan-
tir des bénéfices aux multinationales est 
un objectif essentiel des interventions du 
G8 et d’Agra. tous deux s’appuient sur des 
partenariats public- privé : les grandes 
entreprises multinationales de semences, 
d’engrais et de produits agrochimiques 
décident des programmes, les états et les 
institutions prétendument philanthro-
piques (comme Agra, la Fondation Rocke-
feller, la Fondation Melinda et Bill Gates, 
etc.) mettent en place les mécanismes 

institutionnels et les infrastructures per-
mettant de réaliser ces programmes. »

Le commerce agricole promu par le G8 et 
Agra est faussé, selon les signataires : 
« il favorise le secteur “formel” des mar-
chandises et des services qui ont subi les 
procédures de certification et d’enregis-
trement. les petits agriculteurs et autres 
producteurs de marchandises et de ser-
vices qui ne peuvent se permettre d’entrer 
dans le système officiel de certification se 
trouvent marginalisés et le commerce de 
leurs produits devient illégal. (…) la pro-
priété privée des savoirs et des ressources 
matérielles (par exemple les semences 
et le matériel génétique) signifie que les 
droits de propriété (royalties) échappent 
à l’Afrique et passent aux mains des mul-
tinationales (…) »

Pour plus d’information, contactez Jean-Jacques 
Grodent, chez sos Faim : jjg@sosfaim.org  



Publications de sos Faim 
Les jalons de la mobilisation

À côté de Défis sud, d’autres publications de sos Faim répondent à la mission d’infor-
mation du public sur les réalités vécues par nos partenaires du sud. Ces publications 
sont les premiers jalons de la mobilisation.

Dynamiques paysannes
Une publication consacrée au développement des organisations paysannes, de l’agriculture et 
du monde rural. En raison de l’importance économique et sociale de l’agriculture dans les pays 
du Sud, SOS Faim a toujours privilégié le secteur agricole dans ses actions de soutien.
Derniers numéros parus :

 N°28   Quand le renforcement des droits des femmes favorise la lutte contre la 
pauvreté : expériences concluantes en pays andins…

 N°27   « Participer au financement des aménagements fonciers : une nouvelle 
ambition pour les riziculteurs de l’office du Niger au Mali »

 N°26   Des plates-formes paysannes d’Afrique de l’ouest et des organisations de 
solidarité internationale en europe : ensemble pour influencer les poli-
tiques à l’Assemblée parlementaire paritaire Ue-ACP

Les nombreux obstacles opposés 
aux femmes 

Réduire les inégalités entre les 
sexes avec l’empowerment 

Un diagnostic partagé débouche 
sur des initiatives concrètes

Quand le renforcement des droits des femmes 
favorise la lutte contre la pauvreté : expériences 
concluantes en pays andins…

octobre 2012  n° 28

« Les pays souffrant le plus de la faim sont également ceux qui ont les 
niveaux les plus élevés d’inégalité des sexes »1. 
Selon le programme alimentaire mondial (PAM), 60% des personnes 
souffrant de la faim chronique sont les femmes et les filles.2

On estime que si les femmes disposaient du même accès aux ressources 
de production que les hommes, elles pourraient accroître le rendement 
de leurs exploitations de 20 à 30%, soit la production totale de 2,5 à 4%. 
Et réduire ainsi le nombre de malnutris de 12 à 17% (soit entre 100 et 150 
millions de personnes). (FAO, 2011).

1 : 2009, Index sur la faim dans le monde « The challenge of Hunger : focus on financial crisis and 
gender inequality » ; IFPRI publication 62. 

2 : Politique et stratégie du PAM en matière d’égalité des sexes. 
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Ce sont les femmes qui assurent le plus souvent la sécurité alimentaire des familles

Dynamiques paysannes
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Répondre aux besoins de financement agricole 
du monde rural, un défi relevé par la FUGPN-
Mooriben au Niger

Zoom microfinance

Le financement de l’agriculture, et des exploitations familiales en parti-
culier, est un enjeu crucial en Afrique. Face au désengagement des états 
il y a plusieurs décennies, les organisations paysannes ont dû se saisir 
de la question et élaborer leurs propres stratégies. En effet, aux côtés 
d’autres services non financiers pour soutenir les activités de production 
et de commercialisation, le crédit remplit une fonction économique cen-
trale, à la fois pour financer les besoins individuels des producteurs et 
ceux de leurs organisations. Au Niger, les services financiers à la portée 
des paysans sont encore très peu développés : la microfinance, en par-
ticulier, répond de manière extrêmement insuffisante aux besoins des 
populations rurales. En 2011, le taux de bancarisation de la population 
nigérienne était ainsi estimé à 2,6% (source : BCEAO). Dans ce contexte 
difficile, une organisation paysanne comme la FUGPN-Mooriben a dé-
ployé, en une quinzaine d’années, un éventail de stratégies diverses et 
complémentaires pour répondre aux besoins financiers de ses membres, 
et ce dans une logique de « dispositif de services intégrés », qu’un « Dy-
namiques Paysannes » avait déjà présenté (n°23, septembre 2010). Le 
présent document dévoile la très riche trajectoire de Mooriben pour assu-
rer vaille que vaille une offre de services financiers adaptés et pérennes 
à ses membres…

Présentation de Mooriben

Le contexte du Niger  
en matière de besoins et d’offres 
de financement de l’agriculture

L’expérience de Mooriben  
en matière d’accès  
aux services financiers

Rôle de l’accompagnement  
à chacune de ces phases

Rôle de la réglementation  
dans cette trajectoire 

Perspectives

mars  2013    n° 36-37
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Guichet d’une caisse dans la zone d’intervention de Mooriben.

Pour vous abonner gratuitement : cra@sosfaim.org
Les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org

Zoom microfinance
Une newsletter consacrée à la présentation d’initiatives en matière de microfinance. 
Depuis 15 ans, SOS Faim appuie des programmes de microfinance et souhaite partager ses 
expériences.
Derniers numéros parus :

 N°36   répondre aux besoins de financement agricole du monde rural, un défi relevé 
par la FUGPN-Mooriben au Niger

 N°35   Pour des taux d’intérêts justes et transparents en micro finance

 N°34   Le système d’appui aux filières porteuses de l’organisation paysanne  
camerounaise Nowefor

Dajaloo
Se rassembler pour faire changer les choses !
Le magazine qui donne cinq fois par an des idées pour agir au Nord et propose des  
articles abordables sur:

Les grandes questions du petit monde du développement.

Les prises de position et les projets de nos partenaires.

Les actions de mobilisation de sos Faim.

Les actes à poser pour faire changer les choses.

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 34 avril 2013
bimestriel - ne paraît pas  
en août et novembre

p. 4-5 OP: semer soi-même les graines de son destin

p. 6-7  OP – protagonistes du modèle bottom-up ? 

p. 8-9  Focus sur les groupements Naam au Burkina Faso

p. 10-11  Représentativité et légitimité, deux conditions sine qua non

Organisations paysannes :
« Seul on marche plus vite ; 
ensemble, on va plus loin »


