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Au Sud aussi, le développement doit 
être durable !

La Terre va mal. Il n’y a désormais plus un jour où l’on peut l’ignorer, que 
ce soit via l’information reçue ou simplement en regardant autour de soi : 
températures et pluviométrie anormales, disparition de la flore (les Pays-Bas 
ont déjà perdu 75% de leur biodiversité végétale) et de la faune (les moineaux 
sont en voie de disparition !) Que faire ?

J’ai calculé mon empreinte écologique sur le site du WWF (World Wide Fund). 
Utilisant essentiellement les transports en commun, ne partant pas en vacan-
ces en avion et étant sensibilisée aux questions énergétiques, j’ai répondu 
sans méfiance à des questions « bateaux » telles que : « mangez-vous parfois 
des conserves ou des surgelés ?  de la viande ou du poisson tous les jours ? ». 
Le résultat est effrayant : je consomme 4,3 hectares de planète chaque an-
née, soit près de 2,5 fois trop, l’empreinte dite « soutenable » étant de 1,8 
hectare par an et par personne.

Nous sommes clairement à un tournant : nous devons revoir fondamentale-
ment notre mode de vie, sous prétexte de mettre notre cadre de vie en réel 
danger. Mais attention : il ne suffira pas au Nord de diminuer son empreinte 
(pour autant que nous y arrivions). A l’heure actuelle, un Africain consomme 
environ 1,1 ha de planète ; qu’en sera-t-il dans dix ou vingt ans, si le dévelop-
pement progresse en copiant notre modèle ?

L’erreur serait de croire que la dimension écologique est un luxe que ne peu-
vent se permettre ceux qui sont en situation de survie. Comme me le rappelait 
récemment un collègue : le développement durable, c’est l’alliance de l’éco-
nomique, du social et de l’écologique. Un beau programme pour tout remettre 
à plat et inventer le monde de demain.

>  Fanny Charpentier, Responsable mobilisation
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>  Dajaloo se met 

à l’heure du 

développement 

durable. Envie de 

recevoir le magazine 

par e-mail et non plus 

par abonnement 

papier ?  

Envoyez un courriel à  

info.be@sosfaim.org 

avec comme objet  

« abonnement 

Dajaloo » et diminuez 

votre empreinte 

écologique !

 

>  Envie de calculer 

votre empreinte 

écologique ?  

www.wwf.be

[ édito ]

Un proverbe dit  

« Ne mords pas la main qui te nourrit »... 
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SOS Faim a déjà dénoncé à plusieurs 
reprises les mécanismes qui font 
que le prix des denrées alimentaires 
exportées est très bas. Le combat 
continue.

Lait en poudre, découpes de poulet congelé, concentré 
de tomates, blé et riz arrivent à très bas prix sur les mar-
chés africains et les déstructurent.

Mais la consommation des produits importés n’est pas 
tout. Dès que 5 à 10% de la production mondiale d’une 
denrée circulent sur les marchés internationaux, le reste 
de la production doit s’aligner sur ce prix de vente. C’est 
aussi cela qui tue les petits paysans africains ! Ne pouvant produire en 
masse, ne bénéfi ciant pas de subventions de la part de leurs ministères, 
ils ne peuvent rivaliser avec l’agro-business qui pratique un système de 
prix les obligeant à vendre à perte.

Il est urgent de poser le débat et de prendre les mesures qui s’imposent 
sinon, les agriculteurs du Sud (qui représentent la majeure partie de la 
population) vont être « rayés de la carte ».

SOS Faim a lancé cet été une nouvelle campagne sur la souveraineté ali-
mentaire. En lieu et place d’une pétition, nous avons demandé aux per-
sonnes rencontrées de soutenir les revendications les plus courantes des 
producteurs du Sud, telles : « Les paysans du Sud produisent. Ils doivent 
aussi pouvoir manger! », « Non à la coopération qui appauvrit ! Oui à la 
coopération qui renforce les capacités locales! ». Ces photos nous per-
mettront d’interpeler à la rentrée les autorités politiques du pays.

>   Virginie Pissoort, 
Pour être tenu au courant des événements à venir : 
www.sosfaim.be ou vpi@sosfaim.org

Les paysans africains 
rayés de la carte. 
Encore pour longtemps ?

s  Soutenir les revendications 

des paysans du Sud, 

c’est aussi une façon effi cace 

de se mobiliser
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A l’heure actuelle, la plupart des produits 
« biologiques » produits au Sud sont des-
tinés à la consommation au Nord, où ils 
sont transformés. Le café, par exemple, 
est acheté vert en Amérique latine et torré-
fié en Europe. Par ailleurs, la Belgique est, 
avec l’Allemagne, le seul pays européen à 
percevoir des accises sur le café et à taxer 
davantage le café torréfié, créant ainsi de 
facto une situation désavantageuse pour 
les petits paysans.
Car même étiqueté « biologique », ces 
produits « bruts » ne rapportent que très 

peu au Sud. La majeure partie de la valeur 
ajoutée profite aux entreprises du Nord qui 
se chargent de la transformation et de la 
commercialisation. Ainsi, dans le cas du 
café, on estime que seulement 1/225ème 
du prix payé par un consommateur dans 
un bar revient au producteur, soit 1€ par 
kilo de café vert, alors que le (même) café 
servi au comptoir coûte 225€/kilo !

Face à cette situation, l’AOPEB (Association 
des organisations de producteurs biologi-
ques de Bolivie) a trouvé des solutions, no-
tamment en refusant le tout à l’exportation.

La production biologique augmentant en 
Bolivie - notamment pour les produits ma-
raîchers et les fruits - mais n’étant pas ou 
peu commercialisée localement, l’associa-
tion a pris le parti d’ouvrir sa propre chaîne 
de magasins, afin de s’offrir une vitrine et 
de développer ce créneau. Depuis 2003, 
les « Súper Ecológicos » permettent aux 
petits producteurs de dégager de nouvelles 
marges bénéficiaires en touchant la classe 
moyenne des villes. Cet argent permet 
d’investir dans des installations de trans-
formation, en vue d’accroître davantage les 
profits, sans oublier l’amélioration des con-
ditions de vie des familles de producteurs 
(accès à l’école, aux soins de santé,...). Par 
ailleurs, suite à cette promotion, de plus 
en plus de supermarchés ordinaires ont ac-
cepté de vendre des produits biologiques, 

On croit souvent que manger « bio » est un privilège  
des riches pays du Nord, d’autant que la communication 
sur ce type de produits met souvent en avant le côté santé 
et qu’on imagine pas les pays en voie de développement 
se soucier de « bien manger ». Pourtant, le « bio » existe aussi 
pour le Sud et permet de poser des actes citoyens, avec une valeur 
ajoutée sociale et économique. Explications.

Manger bio. Au Sud.

s  Torréfier le café pour 

le marché local permet 

d’accroître ses revenus. 

D’autant plus si le café est 

« bio ».

::
Développer 

durablement. 
Chiche ? 

[ focus ] 
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augmentant ainsi les perspectives d’avenir 
pour de nombreux producteurs.

L’ouverture de ces magasins a également 
poussé l’AOPEB à initier un projet de loi 
pour réguler la production agricole et fores-
tière écologique. Car, en 2003, quiconque 
vendait sur le marché local pouvait ajouter 
la mention biologique, écologique, natu-
relle ou autre sur ses produits, sans aucune 
réglementation. Il existait déjà bel et bien 
un label « bio » pour l’exportation mais y 
accéder était trop onéreux pour des petits 
producteurs, surtout que les demandes in-
ternationales sont encore trop peu élevées 
pour rentabiliser ce genre d’investissement. 
L’AOPEB a donc mené à bien un projet de 

réglementation de l’accès au marché local 
qu’Evo Morales, actuel président, a promul-
gué fin 2006, consolidant ainsi la filière. 

Aujourd’hui, privilégier une alimentation 
« bio » en Bolivie est donc devenu un acte 
à dimension, outre écologique, économique 
et sociale. Comme le rêve Gustavo Birbuet, 
responsable de l’AOPEB, un exemple par-
fait de développement durable qui, s’il 
s’ajoute à d’autres, pourrait bien faire de la 
Bolivie un pays leader en matière de prati-
ques contre le réchauffement climatique.

>  Fch, avec A-S. R et LBI

f   Ces supermarchés 

ne sont pas comme 

les autres. Ils ne 

comportent que des 

produits « bios ».

Plus d’infos sur le sujet ?  

Demandez nos 

publications gratuites 

via info.be@sosfaim.org

Dynamiques paysannes 

n°14 : « Consommer 

« bio », un privilège des 

pays du Nord ? »

Aider les petits 

producteurs à faire face 

à la crise du café

Le café est amer pour 

les paysans du Sud

Les labels, la panacée ?

Café équitable ou « biologique », et même « bird friendly » 

(traduction littérale : « amical avec les oiseaux »)... Ces 

différents labels permettent aux producteurs de vendre 

plus cher leurs récoltes, soit parce qu’il s’agit de la 

fonction même du label (équitable), soit parce que 

leur production prend de la valeur par sa méthode de 

production (biologique).

Hélas, cette plus-value n’est pas systématique : de plus en 

plus de producteurs labellisent mais la demande pour ce 

type de produits n’augmente pas selon la même courbe ! 

Les petits producteurs paient donc – cher – leur certification 

internationale et acceptent de recourir à des méthodes 

de production plus onéreuses, sans aucune garantie de 

recevoir en retour le « juste prix » des efforts consentis. 

La solution ? Certains parlent de regrouper tous les labels 

afin de diminuer les frais de labellisation. Mais cette 

mesure ne serait-elle pas juste cosmétique ? L’enjeu nous 

semble surtout d’arriver à des exportations de café, et 

des matières premières en général, qui seraient « sympa 

avec les producteurs ». Un commerce durable.

>  Fch, avec A-S. R et LBI
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« Au Mali, depuis dix ans, le climat évolue 
dans un mauvais sens. C’est surtout per-
ceptible au niveau des récoltes, qui sont 
mauvaises, du rétrécissement de la saison 
des pluies (deux mois au lieu de cinq) et 
de la chaleur écrasante que l’on connaît 
régulièrement (plus de 40°). L’homme ne 
peut nier sa responsabilité dans tout cela : 
autour de Bamako, il y avait autrefois une 
ceinture verte, toute les collines alentour 
étant boisées ; aujourd’hui, il ne reste rien, 
parce que nous avons tout coupé.

L’AOPP (Association des Organisations 
Paysannes Professionnelles) est née de ce 
constat alarmant et de la volonté de trou-
ver des solutions, d’enclencher une autre 
responsabilité de nos actes. 

Nous travaillons dans différents secteurs, no-
tamment la relance de l’agriculture forestière 
et le reboisement autour de Ségou (pour que 
les arbres servent de haies de clôture plutôt 
que d’être abattus pour faire des piquets), 
ainsi que les semences améliorées. Pas ques-
tion de parler ici d’OGM : l’agriculture est une 
chose bien trop sérieuse que pour la laisser 
aux mains des entreprises ! Non, j’évoque le 
croisement des semences selon des procédés 
connus depuis longtemps. Enfin, nous sen-
sibilisons l’Etat à l’utilisation des énergies 
« naturelles », comme le solaire ou l’hydrau-
lique avec l’espoir que ces sources d’énergie 
permettront à la fois au Mali de diminuer sa 
consommation de bois pour les tâches ména-
gères et d’obtenir partout l’éclairage public, 
levier au développement. 

L’Etat est aussi en train de tester la culture 
d’agrocarburants comme outil de dévelop-

pement local mais nous sommes plus scep-
tiques : le risque de ce type de cultures, 
c’est qu’elles prennent la place des terres 
cultivées pour l’alimentation, alors que le 
Mali n’est toujours pas autosuffisant du 
point de vue des céréales. Toutefois, si la 
production remplace les cultures de coton, 
devenues peu rentables, et ne quitte pas le 
Mali, cela mérite qu’on s’y attarde.

En guise de conclusion, je dirais 
qu’aujourd’hui, l’Afrique et l’Europe sont 
dans le même bateau, celui de l’avenir de 
la planète. Il n’y a plus ni riches ni pau-
vres, ni degré de développement, mais une 
seule nécessité : développer notre société 
de façon durable. Dans la solidarité et le 
respect mutuel ».

>   Lassine Sidibe,  
Responsable de la communication  
de l’AOPP 
(Propos recueillis par FCH)

Assumer ses responsabilités 
passées et à venir

Développer 
durablement. 

Chiche ? 
::

Cultiver les terres pour 

vendre la production 

comme biocarburant  

doit être un choix réfléchi : 

en Afrique, on a plus que 

jamais besoin de cultiver 

pour se nourrir !

p
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1.  Pour les produits importés, comme le 
thé, le cacao, le café, le sucre de canne, 
certains fruits exotiques, ... privilégiez 
toujours les labels « biologique » et/ou 
« équitable », et surtout les labels offi-
ciels, c-à-d reconnus par des instances 
officielles indépendantes (Max Havelaar). 
Une firme qui certifie elle-même son pro-
duit et le vend prête à tout le moins à 
confusion... Méfiance, donc, face à des 
labels propres aux marques : qui sait ce 
que reçoivent réellement les (petits) pro-
ducteurs en bout de chaîne ?

2.  Demandez-vous toujours quel est l’im-
pact de cet achat sur la planète (coût 
« écologique » du transport) : Avez-
vous vraiment besoin (et envie !) de 
manger des asperges du Pérou qui ont 
parcouru des milliers de kilomètres en 
avion ? Par ailleurs, des produits com-
me des tomates belges « avancées » 
et cultivées en serre ont parfois un 
coût environnemental plus élevé que 
d’autres légumes venus de l’autre bout 
de la terre. Privilégiez donc toujours, 
dans la mesure du possible, les pro-
duits locaux de saison. 

3.  Posez-vous la question « en achetant 
ce produit – et donc en créant une de-
mande sur les marchés du Nord – est-
ce que je vide les marchés du Sud de 

produits nécessaires à leur alimenta-
tion et donc à leur survie ? » L’exemple 
le plus frappant est l’arrivée annoncée 
des « agrocarburants » : les pays du 
Sud risquent de se vider de leurs cé-
réales, et donc de leurs ressources 
alimentaires de base, pour que nous 
puissions continuer à conduire nos 
voitures !

Tiens, cela fait un quatrième conseil : allez 
faire vos courses à pied !

>   Fanny Charpentier,  
Responsable mobilisation

Consommer pour aider  
le Sud et la planète :  
mission impossible ?

Et moi ?::

Sites intéressants

www.maxhavelaar.be 

 www.natpro.be 

www.ecoconso.be

s  Produire sous serre, 

oui ; mais si elle n’est 

pas chauffée ! Sinon, le 

coût environnemental 

devient indécent. Aucun 

légume ne vaut ça.

Comment faire son shopping tout en étant attentif  
au développement durable, c-à-d en prenant en compte  
les aspects sociaux, économiques et environnementaux ?  
Cela semble parfois impossible... Dajaloo vous livre trois 
idées pour un shopping plus serein.
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ET MOI ?



Cette année encore, nous avons pu compter sur votre soutien lors de nos rencontres d’été. 
MERCI de tout cœur et rendez-vous à la fin de l’année pour le bilan de nos interpellations du 
monde politique !
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