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S o m m a i r e
Dossier  
Réchauffement climatique : 
Zéro degré de responsabilité des pays pauvres !

Le verdict  de  Fal i ry  Boly,  paysan mal ien,  est  c la i r  : 
«Franchement,  je  crois  qu’en  ce  qui  concerne  le  réchauf-
fement  c l imatique,  la  responsabi l i té  de  l ’occident  est 
engagée  et  nous  sommes en  t rain  de  payer  pour  ce  que 
nous  n ’avons  pas  fait .»

L’adaptat ion  aux  changements  c l imatiques  étant  im-
pérat ive,  les  gouvernements  des  Pays  les  moins  avan-
cés  (PMA)  sont  censés  rédiger  leur  p lan  d’act ion.  La 
mise  en  œuvre  de  la  Convent ion  Cadre  des  Nat ions  unies 
(CCNU)  sur  les  changements  c l imatiques  ex ige  en  effet 
de  chaque pays  s ignataire  l ’é laborat ion  d’un  Programme 
d’act ion  nat ionale  d’adaptat ion  (PANA)  au  changement 
c l imatique.

Par ado x al e m e nt ,  a lors  q u e  c es   p lan s  devraient  coordonner  toutes  les  act ions  et  les  projets  de  pro-
duct i o ns  agr i coles  q u i  s e  fon t  dan s  les  pays  concernés,  les  pr incipaux  acteurs  ( les  paysans  et  leurs 
organi sat i o ns)  av ouen t  n ’ en  av oir  jamais  entendu par ler .

Dè s  l o r s,  qu e l l es  s eron t  les  v ér i tables  c ontr ibut ions  des  PANA dans  les  domaines  agr icoles  et  dans  la 
lutte  p o ur  p l us  de  s ou v erain eté  a l imen taire  des  pays  Sud ? 

actualités p 4-5
L’introduction des OGM au Mali a finalement été rejetée par l’Assemblée nationale de 
ce pays. Ce revirement est le résultat d’une campagne efficace menée par les Organi-
sations de la société civile malienne. La résistance malienne aux OGM s’organise, en 
attendant les nouvelles tentatives de forcing autour de cette loi, qui ne manqueront 
pas dans les années à venir. 

comprenDre les coulisses de l’Union européenne  p 26-30
La «directive retour», adoptée par le Parlement européen le 18 juin 2008, a été 
très mal accueillie en Amérique latine. Le Professeur Gustavo Deheza Ugarte, de 
l’Université catholique de Cochabamba (Bolivie) explique les raisons profondes du 
malaise. Gérard Deprez, député européen favorable à la directive, donne également 
son point de vue. 

agir  p 31
Pétition de SOS Faim en faveur de la souveraineté alimentaire. Journée mondiale de 
l’alimentation. Conférence internationale de la Via Campesina. Quelles actions en fa-
veur du changement climatique ?
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editorial 

silence, ils coulent... 
Perdu quelque part au beau milieu du Pacifique entre l’Australie et Hawaï, l’archipel de Tuvalu est un Etat de 26 
km2 peuplé de seulement 11 000 habitants. Il culmine à une altitude de... 5 mètres. Depuis 2002, la montée des 
eaux a forcé le gouvernement de ce petit pays à « organiser » l’évacuation progressive de ses habitants. Près de 
3 000 d’entre eux ont ainsi été invités à quitter l’archipel pour la Nouvelle-Zélande. Les premiers réfugiés clima-
tiques de la planète étaient nés. Il y a quelques années, le gouvernement de Tuvalu avait menacé de poursuivre 
en justice les Etats-Unis et l’Australie pour ne pas avoir ratifié le protocole de Kyoto. Avant de se rétracter.

Les experts du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), dans leur rapport de 2007, sont 
formels : les inondations seront toujours plus fréquentes et toujours plus destructrices. Gorgés de sel, les sols perdront 
peu à peu de leur fertilité. En clair, les îles de Tuvalu seront rapidement invivables. Et, à terme, disparaîtront. 

Les plus cyniques diront que la disparition de 11 000 personnes sur les 6,5 milliards d’habitants de notre pla-
nète est si peu de choses. Que des pandémies comme le virus HIV ou comme la faim dans le monde sont bien 
plus ravageuses en termes de pertes humaines. Certes. Mais si Tuvalu est le premier pays où la population est 
forcée d’évacuer sous peine de disparaître, il ne sera certainement pas le dernier.

D’autres Etats doivent faire face au même problème : les habitants du Bangladesh, déjà confrontés à des 
inondations chroniques, devront s’habituer à vivre les pieds dans l’eau. Dans le delta du Nil, 10 millions d’ha-
bitants vivent à moins d’un mètre d’altitude... Les Pays-Bas, où 65% de la population vivent sous le niveau de 

L’éditorial de Freddy Destrait  
et Thierry Defense
Freddy Destrait est le Secrétaire général de SOS Faim Belgique  
et Thierry Defense est le Secrétaire général de SOS Faim 
Luxembourg
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la mer, ont adopté en 2007 un vaste plan de «dépolderisation» du pays et ont dégagé de gros moyens pour le 
mettre en oeuvre. Mais tous les pays n’ont pas les moyens des Pays-Bas...

Des chercheurs allemands et africains ont établi que la saison des pluies en Afrique de l’Ouest commence avec 
30 jours de retard par rapport à il y a 40 ans. Leurs conclusions ont été présentées récemment à Ouagadougou 
et corroborent celles du GIEC : il faut s’attendre à un réchauffement «considérable» sur toute l’Afrique et à 
une réduction «remarquable» des précipitations en Afrique subsaharienne jusqu’en 2050. Le Paysan africain 
rayé de la carte titre une campagne en cours de SOS Faim. A nouveau, il risque de payer la facture colossale et 
immorale laissée par les pays industrialisés. Et à quel prix !

Les experts du GIEC ne sont pas des militants extrémistes de la cause environnementale. Ils ont démontré que les 
gaz à effet de serre émis par les activités humaines constituent la principale cause du réchauffement climatique. 
Ils ont surtout appelé les pays industrialisés – qui, pour rappel, sont les principaux pollueurs – d’adopter sans dé-
lai des politiques d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et ce, dans tous les domaines : la construc-
tion, l’industrie, la production d’énergie, l’agriculture, les transports, la gestion des forêts et des déchets.

Quand ces experts seront-ils enfin pris au sérieux ? Le temps presse, les eaux montent. Aux vagues océanes suc-
cèderont les flots de réfugiés climatiques. En attendant, à Tuvalu, les habitants rament. Et coulent en silence.
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Mali: la société ci vile résiste auxOGM
organisations professionnelles paysan-
nes) et la CNOP (Coordination nationale 
des organisations paysannes). L’Espace 
Citoyen d’Interpellation Démocratique 
(ECID) de Sikasso, en 2006, a mis en 
place toute une série de manifestations, 
des conférences, des débats, des prises 
de position. Il est également à l’origine 
d’un événement marquant : la marche 
populaire de la société civile malienne 
le 21 août 2006 sur le siège de l’USAID, à 
Bamako. Protéger le Mali «avec une loi 
de biosécurité élaborée avec la parti-
cipation de l’ensemble des Maliennes 
et Maliens concernés par la question de 
l’agriculture et de la biodiversité», tel 
était l’objectif de ces manifestations. 
Cependant, les préoccupations émises 
par les organisations de la société civile, 
notamment paysannes, ne semblent pas 
avoir eu d’écho auprès des hommes po-
litiques et autres décideurs. Le 16 avril 
dernier, le gouvernement malien, acculé, 
a fait monter la pression en adressant 
aux élus de l’Assemblée nationale, sous 
la signature du Premier ministre, une 
lettre invitant les Honorables Députés à 
une «adoption et vote» du projet de loi. 

Des raisons de rejeter les oGM

Si les OGM sont utilisés dans beaucoup 
de domaines et par beaucoup de pays 
industrialisés, leur usage fait pour-
tant encore l’objet de nombreuses 
controverses. Technologie nouvelle en 
construction, ils laissent derrière eux de 
multiples questions sans réponses sur 
les plans scientifique, environnemental, 
économique et éthique. Pour le cas du 
domaine agricole, selon les organisa-
tions paysannes, « les OGM ne répondent 
à aucun besoin, encore moins à une 
quelconque préoccupation des paysans 
au Mali», affirme Ibrahim Coulibaly, 
président de la CNOP. «Actuellement, 
explique-t-il, avec ses semences pay-

L’Assemblée nationale du Mali, tout d’abord séduite par un 
projet de loi favorisant l’introduction des oGM, a finalement 
changé son fusil d’épaule. La raison de ce revirement ? Une 
action coup de poing coordonnée par les acteurs de la société 
civile, organisations paysannes en chefs de file. Aucun doute, 
la résistance aux oGM s’organise au Mali.

La résistance à la tendance OGM n’est 
pas nouvelle : voilà maintenant plus 
d’une décennie que les multinationales 
s’échinent à vanter aux hommes politi-
ques et décideurs africains les «mira-
cles» des OGM. Face à cette menace, la 
société civile s’est organisée. En Afrique 
de l’Ouest, les organisations paysannes 
et autres se sont regroupées en réseaux 
organisés : ROPPA (Réseau des organi-
sations paysannes et de producteurs 
agricoles de l’Afrique de l’Ouest), RECAO 
(Réseau des chambres d’agriculture de 
l’Afrique de l’Ouest) et COPAGEN (Coa-

lition pour la protection du patrimoine 
génétique africain) clament haut et fort 
le «NON» à l’introduction d’OGM. Dans 
cette optique se succèdent les campa-
gnes d’information, de sensibilisation 
et de lobbying, avec des argumentaires 
à l’appui et des propositions pensées à 
partir des réalités locales. 

Des organisations paysannes maliennes 
vindicatives
Au Mali, en 2004, la résistance anti-
OGM s’est structurée à partir de deux 
organismes : l’AOPP (Association des 

actualités

 Un article de Youssoufou Diallo 
Journaliste malien (Bamako).
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Mali: la société ci vile résiste auxOGM
sannes, l’agriculteur a la possibilité et 
la liberté de semer dès que les condi-
tions pluviométriques le permettent. 
L’introduction des OGM lui arracherait 
cette liberté, sans compter l’infernale 
dépendance qui en découle pour lui». 
«Si les pays riches veulent réellement 
lutter contre la faim en Afrique comme le 
prônent les multinationales, ils doivent 
plutôt investir dans l’accès à l’eau, aux 
engrais, à l’équipement et surtout cesser 
leur dumping sur les marchés agricoles», 
suggère le président de la CNOP. 

La société civile écartée des discussions 
Dans sa forme, le projet de loi a dé-
clenché la levée des organisations de la 
société civile, notamment de la part de 
la COPAGEN, qui regroupe 44 associations 
et organisations. 

Bien que connue et reconnue par les 
autorités et les cadres des ministères 
en charge de la coordination de l’éla-
boration dudit document, la COPAGEN 
a été tout bonnement ignorée dans le 
processus. C’est fortuitement qu’elle est 
tombée sur le document. Après analyse, 
la COPAGEN a développé et mis en œuvre 
des stratégies de lobbying visant le rejet 
du projet par l’Assemblée nationale. 
Seule une partie de la société civile a été 
conviée aux discussions, choisie pour 
favoriser le démarrage des préalables à 
l’introduction des OGM au Mali. 

Aucun représentant des organisations 
paysannes n’a eu voix au chapitre, 
comme en témoigne l’exclusion de la 
CNOP, membre de la COPAGEN. 

Le processus d’élaboration du projet de 
loi soumis, insuffisamment protecteur 
contre les risques avérés des OGM, n’a 
respecté ni le contenu du communiqué 
du Conseil des ministres du 9 octobre 

2004 qui prévoyait de surseoir à toute 
introduction des OGM, ni les disposi-
tions des conventions internationales 
que le Mali a signées : la Convention 
sur la Diversité Biologique (CDB), le 
Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, et le protocole de Carta-
gena sur la prévention des risques bio 
technologiques. 

Ces conventions exigent, des pays si-
gnataires, des consultations populaires 
pour élaborer les textes nationaux en 
la matière.Les lois modèles de l’Union 
Africaine qui a réaffirmé ces disposi-
tions sous forme de recommandations 
aux états membres  ont également été 
occultées.

La CoPAGeN remet en cause  
le projet de loi
La COPAGEN, après s’être profondément 
penchée sur le dossier, a relevé plusieurs 
articles du projet de loi souffrant de 
grandes insuffisances. La Coalition fut 
reçue le 3 juin 2008 par le Président de 
l’Assemblée nationale assisté du 1er Vice 
Président. 

C’est un peu moins de dix jours plus tard, 
le 12 juin 2008, en séance d’écoute avec 
les Honorables Députés de la Com-
mission du développement rural et de 
l’environnement, que la COPAGEN a mis 
en cause ces articles. 

Les animateurs de l’organisation ont 
profité de ces occasions pour livrer leurs 
remarques et conclusions quant à l’utili-
sation des OGM : risques liés aux inci-
dences scientifiques, juridiques, écono-
miques, environnementales, sanitaires, 
sociales, éthiques et culturelles. La 
responsabilité des chercheurs vis-à-vis 
de la nation malienne fut questionnée. 

Les incohérences relevées dans l’éva-
luation des risques, dans le dispositif et 
dans le mécanisme de prise de décision 
furent pointées du doigt. Les responsa-
bles de la COPAGEN mirent encore plus 
l’accent sur les conséquences possibles 
des OGM sur la situation des paysans : 
la dépendance et la paupérisation 
pourraient aller croissant dans ce pays 
où les paysans n’auraient plus le droit 
d’échanger les semences entre eux.

Le vote finalement rejeté
A l’issue de ces séances d’information, 
la COPAGEN a suggéré aux députés, en 
premier lieu, d’aller dans le sens du rejet 
du projet de loi soumis, puis de dili-
genter une enquête parlementaire pour 
approfondir l’information sur le proces-
sus d’élaboration du projet, et enfin de 
s’engager dans un moratoire de cinq ans 
sur les OGM afin de mieux approfondir 
les connaissances sur la question, d’in-
former les populations et de prendre des 
décisions concertées en «connaissance 
de cause». 

La COPAGEN est sortie victorieuse de ce 
bras de fer : l’Assemblée nationale du 
Mali, sur proposition de sa Commission 
du développement rural et de l’environ-
nement, a reporté le vote du projet de loi 
à sa session la plus proche.
En attendant octobre 2008, la COPAGEN 
poursuit son combat. Elle a programmé 
des activités médiatiques d’information, 
d’échanges et de sensibilisation des 
populations, hommes politiques, pay-
sans, élèves, étudiants et universitaires. 
Affaire à suivre… 

 
plus d’infos sur  

le site de la CNoP:  
www.cnop-mali.org
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réchauffement climatique : Zéro  degré de responsabilité des pays pauvres !

Plus ça chauffe m oins on mange !
Quatre cents  scientifiques de renommée internationale  se sont 
penchés durant quatre ans sur les enjeux du réchauffement 
climatique pour l’agriculture et la souveraineté alimentaire. 
Les experts plaident en faveur de solutions respectueuses de 
l’environnement, inspirées par l’agriculture biologique. Des 
conclusions qui ne vont pas dans le sens souhaité par certains…

tion internationale des connaissances, 
des sciences et des technologies agri-
coles pour le développement. Le rapport 
final – décliné en 5 rapports régionaux 
- intègre les nouveaux enjeux de la lutte 
contre le réchauffement climatique et 
de l’évolution démographique. Il a été 
signé en avril dernier, à Johannesburg, 
par 59 pays – la Belgique n’en fait pas 
partie. Seuls les Etats-Unis, le Canada et 
l’Australie ne l’ont pas approuvé tandis 
que les 3 grosses firmes actives dans 
les  OGM - BASF, Syngentec et Monsanto 
- s’étaient retirées des discussions peu 
avant leur terme, en octobre dernier.

envisager toutes les alternatives
Premier intérêt de la démarche : elle 
se concentre sur les «savoirs, sciences 
et technologies» en insistant sur leur 
multiplicité et leur variété. Pas question 
de se limiter à l’expertise technologi-
que liée à l’agriculture industrielle des 
pays du Nord. Les savoirs traditionnels 
et l’ensemble des alternatives possibles 
sont envisagés par les 400 participants. 
Le rapport va même plus loin, puisque 
dans son introduction, il postule qu’une 
«augmentation et un renforcement des 
sciences agro-écologiques2 contribue-
ront à résoudre les questions écologiques 
tout en stabilisant et en relevant la pro-
ductivité (…) et contribueront à résorber 
les inégalités socio-économiques.»

président du GIEC, le Britannique Brite Robert Watson. Son 
rapport est disponible sur www.agassessment.org 
2 C’est nous qui soulignons.

Entre 1960 et 1990, la disponibilité 
globale de la nourriture par personne 
est passée de 2 360 kcal à 2 803 kcal 
dans le monde. Mais des effets négatifs 
persistent, voire s’aggravent : réparti-
tion inégale des meilleurs rendements, 
pollutions, déforestation et exodes vers 
des terres moins fertiles. Des effets qui 
seront accrus dans les zones particu-
lièrement sensibles au réchauffement 
climatique (hausse des températures, 
inondations, aggravation des catastro-
phes naturelles). Face à ce constat, les 
prospectivistes prévoient une augmen-
tation de 75 % de la demande mondiale 
de céréales d’ici 2050 et un doublement 
de celle de viande. Comment rencontrer 
ces demandes à l’avenir tout en com-
battant les répercussions négatives et, 
même, en contribuant à la réduction des 
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Le rapport des experts de l’ iAAsTD, 
présenté par Emmanuel De Lœul 
Journaliste et collaborateur de Défis Sud

émissions de gaz à effet de serre ?
Ce sont les enjeux sur lesquels se sont 
penchés 400 scientifiques durant 4 ans, 
au sein de l’IAASTD, soit l’International 
Assessment of Agricultural Knowledge, 
Sciences and Technology for Develop-
ment (IAASTD)1 – en français : l’évalua-

1 Conçu sur le modèle du GIEC, le groupe d’experts inter-
nationaux sur le climat est d’ailleurs dirigé par l’ancien 

Les experts mettent en garde :
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lutte contre les effets du réchauffe-
ment climatique sur les écosystèmes et 
l’activité agricole. Si la contribution de 
l’agriculture des pays pauvres à l’ef-
fet de serre est proche de zéro, il est 
possible de lui donner les moyens de se 
développer sans contribuer à son tour 
de façon massive au réchauffement 
climatique. Il s’agit donc de favoriser 
les connaissances agricoles, sciences 
et techniques (CAST) qui permettent le 
développement d’une agriculture dont 
l’empreinte écologique sera faible.

Une première orientation à privilégier 
dans cet esprit consiste à établir des 
«mécanismes de valorisation et de paie-
ment des avantages des services écologi-
ques qui préservent la ressource et résul-
tent de pratiques culturales durables». 
Ou à «taxer le carbone, l’utilisation de 
substances agrochimiques et la pollution 
de l’eau» comme incitants au développe-
ment de technologies peu polluantes.
Un mécanisme de développement propre 
(MDP)3 élargi aux pratiques agro-éco-
logiques pourrait être utilisé, dans un 
cadre international clair, transparent et 
équitable et à condition de favoriser une 
diversité de pratiques compatibles avec 
les conditions de l’agriculture paysanne 
dans les pays en développement.

oGM et biocarburants en disgrâce

Les risques de concurrence entre cultures 
alimentaires et biocarburants sont  
pointés du doigt. Ces derniers ne trou-
vent grâce, aux yeux de l’IAASTD, que 
dans le cadre d’une production artisa-
nale aux fins de génération de revenus 
et d’usage énergétique local «dans les 

3 Les Mécanismes de développement propre (MDP) prévus 
par le protocole de Kyoto permettent aux pays et entreprises 
d’atteindre leurs objectifs de réduction de CO2 en soutenant 
dans des pays du Sud des activités économes en CO2 à des 
coûts moins élevés que s’ils avaient dû financer leur propre 
réduction d’émissions à même hauteur.

les pays du Sud ne sont le fruit ni d’un 
hasard ni d’un déterminisme historique. 
Ils résultent plutôt de rapports de force 
et de multiples décisions. 

Ce qui vaut pour le passé vaut pour 
l’avenir : «Les progrès technologiques ne 
sont envisageables que dans un contexte 
institutionnel et organisationnel» dit le 
rapport. Les 400 experts recommandent 
en conséquence de favoriser le renfor-
cement des organisations paysannes, de 
leur donner les moyens de participer ac-
tivement et effectivement aux décisions 
qui les concernent, voire même de créer 
de nouvelles institutions capables de ré-
guler l’agriculture mondiale dans le sens 
d’une quadruple lutte : contre la faim, 
contre les inégalités, contre les pollutions 
et contre le réchauffement climatique.

La prévention n’est pas la lutte

Sur les aspects climatiques, qui consti-
tuent l’un des huit thèmes du rapport 
final, les experts internationaux dis-
tinguent deux volets : la prévention des 
émissions de gaz à effet de serre et la 

La direction est clairement indiquée : il 
s’agit de tendre vers une agriculture plus 
localisée et utilisant plus efficacement 
les ressources locales, à faible intensité 
d’intrants (engrais, pesticides), luttant 
contre l’érosion, intégrant la lutte bio-
logique et la pollinisation, et favorisant 
la biodiversité agricole. Bref, un modèle 
multifonctionnel dans lequel l’agri-
culture biologique et le modèle paysan 
occupent une place de choix.

renforcer les organisations paysannes

Deuxième caractéristique du travail 
de ce groupe d’experts : il lie l’analyse 
des savoirs et techniques à une analyse 
institutionnelle ! Selon eux, il n’est pas 
possible de comprendre la situation 
actuelle sans prendre en considération 
le rôle et les interactions entre orga-
nisations internationales et régiona-
les, Etats, entreprises, institutions de 
recherche et de formation, et organisa-
tions de la «société civile». Pour le dire 
autrement, le modèle agricole dominant 
au Nord et l’état de l’agriculture dans 

réchauffement climatique : Zéro  degré de responsabilité des pays pauvres !

Plus ça chauffe m oins on mange !
Les experts mettent en garde :

A titre d’exemple: l’Afrique entière ne représente que 5% des émissions  
mondiales de gaz à effet de serre.
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et les techniques de conservation, la 
diversification des systèmes agricoles, 
la protection de la biodiversité agricole 
et la sélection du matériel génétique 
pour le rendre tolérant aux changements 
climatiques» qui figurent au rang des 
priorités. Jamais les OGM n’apparaissent 
comme une solution structurelle valide 
pour rencontrer les problèmes tels que 
l’IAASTD les a formulés. 

Selon le rapport final, «les biotechno-
logies devraient servir à préserver les 
compétences et le matériel génétique 
locaux (…). Ces travaux de recherche-
développement mettraient l’accent sur 
les projets participatifs de sélection 
végétale et sur l’agro-écologie.» 

On comprend mieux la désertion des 
«big three» du génie génétique agro-
alimentaire..  

zones reculées et les pays où les coûts de 
transport élevés constituent une entrave 
au commerce des produits agricoles et 
aux importations d’énergie.» 
Mais il s’agit aussi de renforcer les ca-
pacités des écosystèmes à lutter contre 
les effets du réchauffement climatique. 
En particulier dans les zones tropicales 
et subtropicales qui devraient en subir 
les effets les plus néfastes (sécheresse 
et inondations, destructions parasitai-
res, etc.). 

Même credo des 400 scientifiques : si les 
CAST doivent jouer un rôle majeur dans le 
renforcement de la capacité d’adaptation 
et de résistance du système de production 
agricole, c’est prioritairement «par une 
gestion résolue de la biodiversité.»

Ici, ce sont autant «la gestion de 
l’irrigation, la récupération de l’eau 

Hans Herren : les pays du Sud ne sont 
pas responsables mais doivent agir

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

L’agronome Hans rudolf Herren a co-dirigé les quatre années d’études né-
cessaires à la rédaction du  rapport de l’international Assessment of Agricul-
tural Knowledge, science and Technology for Development (iAAsTD). Selon 
cet expert suisse, il est impératif que les pays riches financent l’adaptation 
des agricultures des pays pauvres au réchauffement climatique.

Un entretien avec 
Hans Herren 
co-président de l’IAASTD

Défis Sud : Peut-on reprocher aux pay-
sans du sud de produire du méthane et 
du c02 ?

Hans Herren : Il est clair que les pays 
développés n’ont que peu de légitimité à 
demander au pays en voie de développe-
ment de réduire leurs émissions de C02 et 
de méthane quand eux-mêmes en pro-
duisent plus que leur part et continuent 
à pinailler plutôt que de faire le néces-
saire. En plus, les technologies existent. 
Ce n’est pas qu’on ne sait pas comment  
faire, mais c’est qu’on ne veut pas, 
parce que ça coûte de l’argent et un peu 
de confort. Il y a un manque de volonté 

politique pour prendre des décisions qui 
ne sont pas très populaires, car il serait 
suicidaire pour les politiciens du Nord 
de dire à leurs populations qu’il faut 
rouler moins, manger moins de viande, 
se chauffer un peu moins…

L’agriculture représente une part non 
négligeable (14%) des émissions de 
CO2, notamment via la production 
de méthane. Dans le domaine de 
l’agriculture également, des adap-
tations sont nécessaires. Lire à ce 
propos le rapport «Cool Farming» sur 
greenpeace.org.

Hans Herren.
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Quant aux  pays en voie de dévelop-
pement, il est évident qu’ils doivent 
développer leur productivité, ce qui 
n’empêche que les pays riches ont une 
responsabilité morale d’aider les pays 
pauvres à faire mieux tout de suite. Je 
crois que l’on doit commencer dès le 
départ à ne pas commettre les mêmes 
erreurs. Mais cela a évidemment un coût 
et c’est aux pays développés à financer 
les technologies appropriées.
Il serait injuste et contraire à une éthi-
que globale de vendre notre pollution au 
Sud. C’est-à-dire de payer le Sud pour 
que le Nord continue à polluer. Les pay-
sans des pays du Sud sont des victimes 
de la pollution produite au Nord. Dans les 
pays sahéliens, les extrêmes en pluies et 
en sécheresses s’intensifient… 

Il faut d’urgence y installer des systèmes 
d’irrigation qui coûtent cher. De nouveau, 
il est du ressort des pays développés 
d’aider ces paysans à formuler des tech-
niques agricoles qui préservent et amélio-
rent les sols pour qu’ils soient plus aptes 
à retenir l’eau quand il y en a. Les techni-
ques existent et le pollueur doit payer. 

DS : le paysan, à la base, ne risque-t-il 
pas de se dire que c’est à nouveau le 
Nord qui lui dicte la voie à suivre ?

HH : Notre rapport explique que les 
aspects techniques, économiques et 
sociaux doivent être synchronisés. Il 
faut développer des institutions, aider 
les paysans à s’organiser en coopéra-
tives dirigées et mises en place par les 
paysans. Le développement marchera 
seulement si les partenaires concernés 
ont le premier et le dernier mot à dire…
Ensuite, ce qui manque surtout, c’est l’in-
formation au sujet des techniques agri-
coles durables. La demande est énorme, 
l’offre est très petite. Il y a beaucoup de 
recherche, plein de résultats qui traînent 
dans les bibliothèques, sur l’internet, 
mais qui ne sont pas disponibles dans un 
format utile pour le paysan. Il faut faire 
un effort de transfert de l’info scienti-
fique en une info pratique et adaptée 
aux diverses agricultures, sahéliennes, 
tropicales, etc. Il y va de la promotion de 

technologies réellement adaptées à des 
systèmes très diversifiés.

DS : Pour qu’ils soient sensibilisés, ne 
faut-il pas que les producteurs agricoles 
du sud perçoivent l’intérêt commer-
cial qu’ils ont  à s’engager dans telle ou 
telle pratique durable ?

HH : Bien sûr, les paysans ne doivent pas 
seulement produire plus, ils doivent être 
aidés à produire de la valeur ajoutée et 
à se connecter avec les marchés. Il faut 
toujours penser de A à Z. Pour le paysan, 

ce qui est important c’est l’ensemble, 
c’est ce qui va de la production au mar-
ché. Une information importante doit 
circuler entre les villes et les campagnes 
pour que la production puisse se vendre 
et augmenter les revenus au niveau des 
zones rurales. Les connexions entre la 
pauvreté et la faim sont indissociables. 
Il y a quelque chose qui ne va pas quand 
on se rend compte que les paysans afri-
cains sont des acheteurs nets de pro-
duits alimentaires. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

Déforestation :  
pire en afrique qu’en amazonie
extraits d’un texte de 
Jean etienne : www.
futura-sciences.com
Chaque année, l’Afri-
que perd quatre 
millions d’hectares de 
forêt, une régression 
plus de deux fois supé-
rieure à celle connue 
en Amazonie. Le Pro-
gramme des Nations 
unies pour l’environ-
nement (PNUE) vient 
de produire un atlas 
très explicite.
Ce document a été 
présenté le 10 juin 
dernier à l’occasion de 
la Conférence ministé-
rielle africaine de l’en-
vironnement (CMAE).
Alors que l’attention 
est souvent focalisée 
sur les effets specta-
culaires du réchauf-
fement climatique, 
entre autres sur la 
baisse du niveau des 
eaux du lac Victoria 
ou l’assèchement du 
lac Tchad, le nou-
vel atlas met pour la 
première fois l’accent 
sur d’autres consé-
quences aussi visibles 
mais moins médiati-
sées jusqu’ici, photos 
satellites ‘avant’ et 

‘après’ à l’appui : par 
exemple, la réduction 
de 50% du volume des 
glaciers des monts 
Rwenzori, en Ouganda, 
entre 1987 et 2003.
L’atlas met également 
en évidence les effets 
de trente-six années 
d’expansion démo-
graphique, comme la 
croissance des villes 
remplaçant peu à peu 
la campagne verdoyan-
te, l’empiètement ré-
gulier des exploitations 
agricoles sur les zones 
protégées, réduisant 
celles-ci, mais aussi 
la dérive des polluants 
au-delà des frontières 
des pays qui en sont 
responsables, la pres-
sion sur l’environne-
ment provoquée par les 
camps de réfugiés, etc.

Des signes positifs, 
tout de même…
Un effort réel de ges-
tion de l’environne-
ment est néanmoins 
perceptible dans de 
nombreux cas. Dans 
les zones où la dégra-
dation des terres a été 
contrée et où les zones 
naturellement humi-

des reviennent, les 
arbres sont en nette 
augmentation. En-
tre autres exemples : 
la revitalisation des 
terres effectuée dans 
la province de Tahoua, 
au Niger, a généré une 
augmentation de la 
densité arboricole.
De nombreux pays 
africains, conscients 
du problème, ont 
considérablement 
augmenté le nombre 
de leurs zones proté-
gées. On en compte 
maintenant plus de 3 
000. Mais les grands 
soucis majeurs restent 
la perte des forêts, 
ainsi que la perte de la 
biodiversité constatée 
essentiellement dans 
34 pays. La dégrada-
tion des terres préoc-
cupe aussi de nom-
breux gouvernements.
L’atlas peut être télé-
chargé gratuitement 
et intégralement (par 
chapitres, en français 
ou en anglais) sur le 
site du PNUE (Unep, en 
version anglaise).

 
Atlas of our Changing environment :  
http://na.unep.net/AfricaAtlas/
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L’agriculture bio pe ut assurer notre résilience !

au Sud, dans les systèmes de production 
«paysans», l’approche systémique de 
l’agriculture bio accroît l’efficience de 
l’écosystème : sa capacité à capter et 
à transformer l’énergie solaire est plus 
grande et donc elle produit plus de kcal 
à l’hectare que l’agriculture tradition-
nelle, ce qui constitue aussi une source 
d’économie d’énergie au niveau global. 
Troisièmement, l’agriculture biologi-

Défis Sud : Bien que ce ne soit pas sa 
principale raison d’être, en quoi l’agri-
culture bio contribue-t-elle à la lutte 
contre le réchauffement climatique ?

Lionel Delvaux : Je vois quatre raisons 
principales. D’abord, la bio est peu 
énergivore et produit moins de gaz à 
effet de serre. Par exemple, 1kg d’azote 
synthétique, c’est plus d’1,5 litre de 
pétrole ; en agriculture biologique, les 
engrais azotés sont remplacés par des 
légumineuses qui fixent naturellement 
l’azote de l’air. Elle contribue aussi à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) en stockant dans le sol une 
plus grande quantité de matière orga-
nique et en libérant moins de protoxyde 
d’azote lié à la sur-fertilisation. Ensuite, 

que renforce la capacité de résilience 
des écosystèmes donc leur capacité à 
s’adapter à des modifications clima-
tiques. Enfin, il ne faut pas oublier que 
l’agriculture biologique préserve mieux la 
biodiversité, qui sera fortement malme-
née avec les changements climatiques.

DS : le sommet de Bali a accouché d’un 
nouveau mécanisme à mettre en œuvre 
dans la 2ème phase de Kyoto à partir de 
2012 : les réductions d’émission dues à 
la déforestation (reD). est-ce un ins-
trument mieux approprié que les MDP ?

LD : Cela permettra probablement de 
contrer la pression à la déforestation, 
principalement due à la demande en 
bois,  en agrocarburants et autre bio-
masse des pays du Nord. Mais il serait 
plus efficient de réduire la demande 
avant tout, en la taxant, ce qui me 
semblerait plus efficace d’un point de 
vue économique. D’autant qu’un méca-
nisme tel que RED ne serait efficace que 
s’il était appliqué de la même manière 
partout. Si des pays du Sud n’en béné-
ficient pas, c’est chez eux que la pres-
sion à la déforestation va se déplacer 
et se concentrer. Sans compter qu’en 
restreignant l’offre, ce sont les prix de 
ces matières qui monteront en flèche, 
remettant en cause les mécanismes de 
financement des RED.

Face à des ressources par nature limi-
tées, je le répète, la seule politique pos-
sible à long terme consiste à réduire la 
demande. Sans quoi, on en arrive à des 
politiques réellement schizophrènes : 
chez nous, si vous êtes encouragés à uti-
liser du bois pour l’énergie, en recevant 
des certificats verts ; et dans les pays 
du Sud, vous bénéficierez des RED pour 
maintenir le bois en place...

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

si les prix élevés des aliments et du pétrole peuvent certes aider 
les pays du sud à restaurer leurs agricultures, un recours à une 
agriculture biologique adaptée aux changements climatiques 
ne serait pas une alternative négligeable. C’est l’avis défendu 
par Lionel Delvaux, agro-économiste, chargé de mission chez 
inter-environnement Wallonie. 

Un entretien avec Lionel Delvaux
Agro-économiste, (Inter-Environnement Wallonie)
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DS : les pays du sud pourraient donc 
atteindre l’autosuffisance alimentaire 
sans passer par les mêmes étapes,  
polluantes, que les pays du Nord ? 
Autrement dit, la «révolution verte», 
basée sur les intrants chimiques, n’est 
pas une fatalité ?

LD : Chez nous, pour produire 1 litre de 
lait à la ferme nous avons besoin en 
moyenne de 15 cl de pétrole ! Veut-on 
que le Sud passe par là ? L’enjeu énergé-
tique devient fondamental dans l’agri-
culture. Demain les engrais chimiques 
seront hors de prix, celui des phosphates 
a quadruplé en quelques années ; autant 
développer dès aujourd’hui des modes 
de production alimentaire qui s’en dé-
tachent. S’il faut développer un modèle, 
c’est celui de l’autonomie, un modèle 
proche de l’agriculture biologique et 
paysanne.

DS : investir dans la recherche et la  
réorienter constituent une priorité ?

LD : Oui, pour redéployer l’agriculture 
dans les pays du Sud, il sera nécessaire 
d’investir dans l’encadrement et la re-
cherche sur des bases systémiques, com-
me avec l’agro-écologie, l’agroforeste-
rie, le bio. Il faut renforcer nos capacités 
à développer des systèmes de production 
plus économes au niveau énergétique 
car ce seront aussi les plus durables 
économiquement demain. Et seules des 
politiques publiques, ou encadrées par le 
public, peuvent rencontrer un tel enjeu : 
renforcer la recherche publique, soutenir 
la diffusion de ses résultats et limiter le 
développement de l’agriculture indus-
trielle sont donc des enjeux importants. 
Mais ce n’est pas le Nord qui doit dicter 
ce qu’il y a lieu de faire, il faut donner au 
Sud les moyens de relancer la recherche, 
l’encadrement agricole et de définir sa 
politique agricole. Et cela passe d’abord 
par la reconnaissance de sa souveraineté 
alimentaire par le Nord et le règlement 
de la question de la dette. 

Propos recueillis par emmanuel De Lœul

DS :  Peut-on envisager des oGM ré-
sistants à la sécheresse, par exemple, 
comme une aide à lutter contre les effets 
du réchauffement climatique ?

LD : C’est scientifiquement beaucoup 
plus complexe et plus vaste à réaliser 
que d’introduire un seul gène qui ren-
force la résistance aux insectes ou aux 
herbicides comme on le fait pour 90 % 
des plantes OGM actuellement commer-
cialisées. Il faudrait modifier plusieurs 
caractéristiques du génome des plantes, 
on en est loin. D’autant que la recherche 
sur les OGM est guidée par la recherche 
de rentes économiques dans un secteur 
particulièrement concentré. Or, de ce 
point de vue, les agriculteurs confrontés 
à la sécheresse ne constituent pas un 
marché prometteur. 

Chez nous,  
pour produire 1 litre de 
lait nous avons besoin  

en moyenne de  
15 cl de pétrole !

Lionel Delvaux

De plus, derrière cette idée d’OGM 
résistants à la sécheresse, il y a l’envie 
de faire pousser du maïs dans le Sahel. 
Quel sens cela a-t-il ? Il existe déjà des 
plantes plus résistantes que d’autres 
aux conditions extrêmes, utilisons-les, 
c’est aussi une question de diversité 
alimentaire. Ou recourons à la sélection 
variétale, qui permet d’améliorer la 
résistance au stress des végétaux. Mais 
la meilleure manière de lutter contre la 
sécheresse, c’est de mieux gérer l’eau, 
donc, encore une fois, de considérer 
l’agriculture comme un éco-système : 
une terre plus riche en matière organi-
que, par exemple, retient mieux l’eau et 
la restitue mieux aux plantes.

L’agriculture bio pe ut assurer notre résilience !

A Bruxelles, lors d’une visite de Bush. 
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Amérique andine    menacée et sur le qui-vive 

Face à la diminution des ressources, une bonne gestion de l’eau        sera indispensable.

d’El Niño a causé des dégâts importants 
à l’infrastructure et a réduit de manière 
abrupte les niveaux de production dans 
l’agriculture. Ainsi, entre 2002 et 2006, 
environ six fois plus de terrains agricoles 
ont été touchés qu’entre 1987 et 1991. 

L’impact sur l’agriculture 
La Commission économique des Nations 
unies pour l’Amérique latine (CEPAL) 
pointait en novembre 20072 quelques 
impacts du changement climatique 
pour l’agriculture latino-américaine 

2  “Cambio climático y agricultura: implicaciones para 
la  adaptación y las políticas públicas”, communication, 
Adrian Rodriguez, Unité de développement agricole, Cepal, 
novembre 2007.

Les effets du changement climatique 
sur la région andine sont évidents et 
l’agriculture y est touchée de manière 
particulière. C’est le constat dressé par 
une étude de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), publiée en mai dernier 1. 

1 “El Cambio climático no tiene fronteras”, Secrétariat 
général de la CAN, Lima, mai 2008. 

L’étude est centrée sur quatre des cinq 
membres de cet accord d’intégration 
régional sud-américain : la Bolivie, le 
Pérou, l’Equateur et la Colombie - le 
Venezuela n’est pas considéré. Depuis 
1990, la température dans la cordillère 
des Andes a augmenté de 70% de plus 
que la moyenne mondiale, c’est-à-dire 
de + 0,34°C par décennie, contre 0,2°C 
sur la planète. Dans la même période, le 
nombre de phénomènes climatiques ex-
trêmes a plus que doublé dans la région, 
montrant une tendance similaire à celle 
des autres zones du globe. Aucune pro-
vince des pays andins n’a été épargnée 
par ces troubles, qu’il s’agisse d’inon-
dations, de sécheresses, de gelées ou de 
glissements de terrain. Le phénomène 

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

Le changement climatique représente-t-il un risque grave pour 
les producteurs agricoles de l’Amérique Andine ? Que font les 
pays andins et en particulier leurs producteurs agricoles pour 
s’adapter aux nouvelles conditions ? si les études disponibles 
parlent bien de l’ampleur du défi, l’on sait beaucoup moins 
voire très peu sur les mesures effectivement prises par les agri-
culteurs de la région. 

Diverses études sur le climat en Amérique 
andine, présentées par Andrés Patuelli
Journaliste et collaborateur de Défis Sud
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Amérique andine    menacée et sur le qui-vive 
annuelle pour les pays andins atteindrait 
30 milliards de dollars d’ici 2025, soit 
4,5 % du PIB de la région (l’équivalent 
des dépenses publiques en santé dans la 
région), estime la CAN.  
Les petits paysans et d’autres popula-
tions à bas revenus, habitant ou tra-
vaillant dans des zones à risque en milieu 
rural, sont particulièrement vulnérables 
aux phénomènes climatiques extrêmes. 
L’étude de la CAN souligne que, même si 
la région andine a connu depuis toujours 
des événements climatiques extrêmes, 
ces derniers temps la vulnérabilité des 
populations touchées s’est accrue. 
Et cela est dû aux faibles capacités 
d’adaptation des pays pauvres aux 
changements climatiques.  

L’Amérique latine mieux préparée  
que l’Afrique 
D’autres institutions mettent en avant 
les forces dont disposent les pays andins 
pour faire face au changement clima-
tique. Mark Rosegrant, chercheur de 
l’International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) souligne que l’Amé-
rique latine, à l’instar de l’Asie, sera 
moins touchée que l’Afrique3 . En Afrique 
subsaharienne, 70% de la population 
dépend de l’agriculture pour vivre. Au 
niveau plus général, ce continent est 
plus vulnérable en raison notamment 
des bas revenus de la population et des 
limitations budgétaires des gouverne-
ments. Par ailleurs, l’arrosage par eau 
de pluie y est utilisé sur 95% des terres 
agricoles. La Coopération suisse4 estime 
de son côté, que ces derniers temps 

3 “How will agriculture adapt to a shifting climate ?”, Mark Ro-
segrant, International Food Policy Research Institute (IFPRI), no-
vembre 2006. Cette étude est centrée sur la situation africaine.  
http://www.ifpri.org/pubs/newsletters/IFPRIForum/
IF200612.asp
4 «Adaptación al cambio climático : experiencia en América 
latina”, Tamara Levine et  Carla Encinas, Fondation suisse 
pour le développement et la coopération internationale 
http://www.cipma.cl/RAD/2007/2_TamaraLevine.pdf

les 15 prochaines années, ces glaciers 
disparaissent à jamais. 

Les pays andins 
concentrent à eux seuls 

10% des ressources  
en eau douce  
de la planète

La situation est critique, souligne l’étude 
de la CAN. Et pas seulement pour les pays 
andins, lorsqu’on sait qu’ils concentrent 
à eux seuls 10% des ressources en eau 
douce de la planète. De ce fait, c’est 
l’ensemble de l’environnement qui sera 
frappé, dans une région disposant d’une 
énorme hétérogénéité d’écosystèmes, 
allant de la côte désertique à la forêt 
amazonienne en passant par les monta-
gnes et les hauts plateaux andins. Dans 
la région andine sont réunis 25% de la 
biodiversité et 28 des 34 climats de la 
planète. 
Le problème touche de manière di-
recte l’agriculture ainsi que la pêche 
et l’exploitation d’autres ressources 
naturelles, toutes des activités parti-
culièrement sensibles aux conditions 
climatiques. Le changement climati-
que constitue une menace importante 
pour le développement économique 
de la région, rappelle la CAN. C’est que 
l’agriculture joue un rôle fondamental 
dans l’économie des pays andins car les 
autres activités secondaires et tertiaires 
y sont liées. En effet, la valeur ajoutée 
de l’agriculture représente aujourd’hui 
entre 6% et 14% du PIB des pays andins. 
Au Pérou, le secteur agricole concentre 
34% du total des emplois. En Bolivie, 
Equateur et Colombie, les chiffres sont 
de 14%, 6% et 12% respectivement. Si 
des mesures ne sont pas prises pour venir 
à bout du problème, la perte économique 

et leurs conséquences pour la sécurité 
alimentaire. Des produits cultivés par les 
pays andins sont concernés. Selon cette 
étude, les producteurs de maïs pour-
raient voir leur productivité réduite de 
10%, en 2055. Dans les zones plus sèches 
(côte péruvienne, entre autres) il y aura 
une augmentation de la salinisation et 
une désertification des terrains agricoles 
tandis que le riz bolivien connaîtrait une 
réduction d’entre 2% et 15%. 

La disponibilité de l’eau et la génération 
d’énergie vont également être pénali-
sées. La plupart des glaciers des pays 
andins sont en train de se réduire de ma-
nière drastique. Il est probable que dans 

Face à la diminution des ressources, une bonne gestion de l’eau        sera indispensable.
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l’Amérique andine a réalisé des 
progrès significatifs pour s’adapter au 
changement climatique. Tous ces pays 
ont déjà mis, ou s’apprêtent à mettre en 
place, des stratégies nationales pour y 
faire face. Des projets souvent financés 
par des fonds internationaux. Au Pérou 
par exemple, il existe un programme 
national depuis 2003. 

L’Amérique latine a par ailleurs créé de 
nouvelles institutions dans ce domaine, 
comme le Centre d’information régional 
sur les désastres naturels, le Centre in-
ternational de recherches sur le phéno-
mène d’El Niño et la Commission perma-
nente du Pacifique Sud. Puis, exemple 
parmi d’autres, la Banque mondiale et 
la CAN ont signé en juillet dernier, un 
accord de coopération destiné à suivre 
l’évolution des glaciers et à mettre en 
œuvre des mesures pilotes d’adaptation. 

En Amérique andine,  
la culture de la pomme  

de terre est plus adaptée  
en cas de changement 

climatique.

D’autres encore attirent l’attention sur 
les connaissances développées par les 
communautés paysannes andines en 
matière d’adaptation à des conditions 
climatologiques adverses. Ainsi, pour 
le chapitre latino-américain du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC), ces compéten-
ces constituent un facteur clé du succès. 
A ce propos, John Earls, anthropologue 
et physicien australien installé au Pérou, 
affirme que la communauté paysanne 
andine possède une structure organisa-
tionnelle lui permettant de faire face et 
de s’adapter à des changements clima-
tiques caractérisés par leur imprédic-
tibilité5. D’après Earls, la dispersion du 
risque pratiquée depuis des siècles par 
ces communautés permet de minimiser 
les pertes. 

5  “El conocimiento andino es clave para enfrentar el cam-
bio climático”, entretiens de John Earls, la revista Agraria, 
94, avril 2008, Centro peruano de estudios sociales,CEPES. 
http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra94/LRA94-06-07.pdf

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

l’arrivée du phénomène d’El Niño et 
définir ainsi la date du début de la saison 
agricole. Earls déplore que ces connais-
sances ne soient pas prises en considéra-
tion par les politiques et que le gouver-
nement et les entrepreneurs agricoles 
n’en reconnaissent pas leur rationalité. 

Mais comment expliquer alors que les 
communautés paysannes se trouvent 
parmi les groupes sociaux les plus vul-
nérables aux changements climatiques ? 
Pour Earls, la concertation collective 
nécessaire à la mise en place de cette 
stratégie est de plus en plus mise à mal 
par la logique libérale. La logique du 
marché érode la coordination intra-
communautaire. Les producteurs qui 
parviennent à produire plus que ce dont 
ils ont besoin pour survivre peuvent s’en 
sortir sans les autres, en vendant plus ou 
en faisant appel au système financier. 

D’après l’anthropologue australien, 
cette logique marche seulement en cas 
de stress climatique à court terme, mais 
quand il s’installe dans la durée, comme 
c’est le cas aujourd’hui, la concertation 
collective s’impose.   

Pour ce faire, les paysans sèment des 
produits présentant des temps de ma-
turation différents, dans des chacras 
(des champs à taille réduite) cultivées 
dans des étages écologiques différents. 
Avec 40% de prédictibilité, ils n’ont pas 
le choix, dit-il. Il existe également une 
connaissance traditionnelle pour prévoir 

>

Les désastres menacent les plus pauvres.

Pays

PiB total sans 
changement 
climatique 
(2025)

PiB total avec 
changement 
climatique 
(2025)

Perte 
(2025)

% Perte  
relative 
(2025)

Bolivie 35.442 32.867 2.575 7,3%

Colombie 318.037 303.811 14.226 4,5%

Equateur 90.417 84.784 5.633 6,2%

Pérou 225.300 215.393 9.906 4,4%

Total 669.196 639.350 29.846 4,5%
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Enfin, le Centro internacional de la papa 
(CIP), basé au Pérou, souligne les avan-
tages comparatifs de la pomme de terre 
en cas de changement climatique. Pour 
le CIP, ce tubercule a une chance réelle 
de contribuer à la sécurité alimentaire 
et à la mitigation des risques dans des 
environnements agricoles vulnérables. 
Souvent la seule culture de rente des pe-
tits paysans andins, la pomme de terre 
est le quatrième produit nutritif par 
ordre d’importance après le riz, le blé et 
le maïs. Le réseau d’information suisse 
InfoResources  précisait dernièrement6 
que pour l’agriculture en général et la 
pomme de terre en particulier, l’adap-
tation réussie passe par l’obtention de 
nouvelles variétés, plus résistantes. 

Et d’ajouter que la productivité de l’eau, 
soit le rendement d’une plante cultivée 
par goutte d’eau, sera un facteur décisif 
à l’avenir, vu la raréfaction que connaît 
cette ressource. La pomme de terre 
donne à ce propos un meilleur résultat 
que le riz, le blé ou le maïs. 

Les agriculteurs vont-ils s’en sortir ?  
Si les études disponibles parlent bien de 
l’ampleur du défi pour l’Amérique an-
dine, l’on sait beaucoup moins voire très 
peu sur les mesures effectivement prises 
par les agriculteurs de la région pour 
faire face au changement climatique. De 
même que sur les menaces et les oppor-
tunités qui y sont associées au niveau 
commercial. Quelques pistes assez géné-
rales sont données par la communauté 
internationale, que les agriculteurs des 
pays en voie de développement pour-
raient suivre afin de tirer avantage du 
problème global.

La première suggestion, c’est de profi-
ter du marché émergent des «permis de 
polluer», comme prévu dans le Protocole 
de Kyoto. La Banque mondiale en parle 
dans son Rapport sur le développement 
2008. L’agriculture étant une source 
importante d’émissions de gaz à effet 
de serre, elle a beaucoup à gagner si 

6 «Pommes de terre et changement climatique», InfoRe-
sources Focus, n°1, mai 2008  
http://www.inforesources.ch/pdf/focus08_1_f.pdf

En Bolivie, SOS Faim travaille au 
développement de l’agriculture 
biologique via le renforcement d’or-
ganisations de petits producteurs 
et une collaboration avec l’AOPEB 
(Association des Organisations de 
Producteurs Biologiques de Bolivie). 
En 2003, cette association a initié un 
projet dénommé  “Super Ecológicos”, 
afin de promouvoir la commerciali-
sation des produits locaux à meilleu-
re valeur ajoutée.  Ce projet tient-il 
compte de facteurs d’adaptation aux 
changements climatiques ? Défis Sud 
a posé la question à Daniel Vildozo, 
responsable de l’AOPEB.

Défis Sud : Quelles sont vos straté-
gies en matière de gestion de l’eau, 
d’énergie, de respect de la biodiver-
sité et d’adaptation au changement 
climatique ? ces stratégies sont-elles 
soutenues par votre gouvernement ?

Daniel Vildozo : L’AOPEB a mis en 
place un Plan stratégique pour la 
prochaine décennie (2007-2016) 
qui se penche notamment sur l’eau, 
l’énergie propre et le respect de la 
biodiversité. Tous ces aspects sont 
également pris en considération 
dans la loi bolivienne n° 3525, qui 
réglemente la production écologique 
(bio) en Bolivie.     

Il est vrai que les changements clima-
tiques ne sont pas directement pris 
en considération dans la production 
bio, mais nous estimons néanmoins 
que l’approche bio amène à se pré-

occuper des adaptations au climat. 
Nos produits sont davantage éco-
logiques puisque la réglementation 
nous oblige à produire de manière 
durable. Et s’il est exact que notre 
production ne garantit pas toujours 
le maintien de la fertilité du sol, elle 
permet au moins que ce sol ne soit 
pas contaminé. La plupart de nos 
produits ne sont en effet pas conta-
minés par des fertilisants, pesticides 
ou herbicides chimiques…       

DS : l’exportation est un des objectifs 
des membres de l’AoPeB. Que pensez-
vous de la constitution de circuits 
écologiques de type court ? Quelles 
sont les possibilités offertes par la 
communauté andine pour commer-
cialiser vos produits au niveau régio-
nal ?

DV : Précisons d’abord que les pro-
duits bio boliviens (cacao, café, qui-
noa, châtaigne) ne sont pas achemi-
nés par avion. Ils sont tous exportés 
par voie terrestre ou maritime. 

Au sein de la Communauté andine, 
c’est vrai qu’il n’y a pas pour l’ins-
tant d’accord commercial sur les 
produits bio. Il nous faut avant tout 
travailler à l’homologation des lois 
de production bio entre nos diffé-
rents pays limitrophes. Mais entre 
les ONG andines et les associations 
de producteurs bio des pays andins,  
de nombreux échanges d’expérience 
ont déjà lieu.

Plus d’infos sur : www.aopeb.org

La Bolivie sur la voie du bio ?

 
Le rapport  

«el Cambio climático» 
Consultable sur  

www.sosfaim.org 

elle parvient à les réduire. Pour ce faire, 
les agriculteurs peuvent notamment 
contrôler les déforestations et modi-
fier l’emploi de la terre et les pratiques 
agricoles. Une deuxième piste consiste 
en l’établissement de marchés pour les 
«services environnementaux» prêtés à 

la communauté par les agriculteurs. Il 
s’agit d’une nouvelle stratégie prônée 
depuis 2007 par la Banque mondiale et 
la FAO. 
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de souveraineté alimentaire, tant pour 
l’agriculture que pour l’élevage. On a des 
dégâts parce qu’il pleut trop à un mo-
ment donné, et puis c’est la sécheresse. 
La répartition des pluies n’est plus ce 
qu’elle était.

DS : Bénéficiez-vous des programmes d’adap-
tation aux changements climatiques ?

FB : Ces programmes de toutes sortes, 
quand ils nous parviennent, sont le plus 
souvent élaborés sans tenir compte des 
préoccupations des producteurs. Par 
exemple, pour contrer le problème de 
la répartition des pluies, nous préfé-
rons développer la fumure organique, le 
compost, beaucoup mieux indiqués dans 
les zones de culture sèche que certains 
engrais financés par la coopération 
internationale qui parfois détruisent le 
sol parce que le soleil les brûle.

DS : vous êtes riziculteur. cette culture 
est productrice de méthane et contribue 
donc au réchauffement climatique, vous 
sentez-vous concerné par de nouvelles 
techniques de culture du riz qui dimi-
nuent les productions de méthane ?

FB : Franchement, je crois qu’en ce qui 
concerne le réchauffement climatique, la 
responsabilité de l’Occident est engagée 
et nous sommes en train de payer pour 
ce que nous n’avons pas fait. ça com-
promet beaucoup nos récoltes et nos 
revenus. Quels sont les intérêts véhiculés 
par ces informations qui nous taxent de 
pollueurs ? Nous produisons du riz depuis 
très longtemps, je ne vois pas en quoi il 
peut provoquer le réchauffement ? Veut-
on, avec ce discours, nous aiguiller vers 
d’autres cultures, vers des bio-carbu-
rants ? Le riz est un moyen sûr pour nous 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire.

DS : si le paysan africain doit polluer 
pour s’insérer dans une filière rentable, 
faut-il le lui reprocher ?

FB : Non, pour lui, ce qui compte, c’est 
d’assurer sa sécurité alimentaire. Nous 
avons droit à bénéficier de plus de 
facilités techniques. Il y a vingt ans, les 
femmes décortiquaient et traitaient 
le riz à la main, à l’aide de pilons et de 
mortiers. Aujourd’hui, nous avons des 
décortiqueuses qui fonctionnent avec un 
moteur et je crois que ce n’est vraiment 
pas un luxe exagéré pour l’économie du 
village. Si l’on veut que nous produisions 
de l’énergie propre, qu’on nous en donne 
les moyens. Au lieu de nous encourager à 
faire des biocarburants, pourquoi les fi-
nancements ne sont-ils pas plus orientés 
vers la promotion de l’énergie solaire ? 
Nous regorgeons de soleil. Nos respon-
sables doivent aiguiller la recherche 
beaucoup plus vers l’énergie solaire. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

Défis Sud : la désertification n’est pas 
un problème nouveau pour votre région. 

Faliry Boly : Non, et en plus, il est 
aujourd’hui prouvé qu’elle est en grande 
partie due au réchauffement climatique 
provoqué par les émissions de C02 du Nord. 
Avec l’avancée du désert, les déficits de 
la répartition et les hivernages incer-
tains, les cultures peuvent être spoliées 
à la dernière minute et on ne récolte 
plus… Cela pose d’énormes problèmes 

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

Faliry Boly : Nous avons droit  
à plus de facilités techniques !

Faut-il considérer le paysan africain comme un pollueur 
potentiel s’il accède à la technique ? La question fait bondir 
Faliry Boly, paysan dans la zone de l’office du Niger, au Mali.  

Un entretien avec Faliry Boly
Paysan malien et secrétaire général du Sexagon,  
un syndicat de riziculteurs maliens 
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de pluviométrie. La baisse de la pluvio-
métrie, alliée à la hausse de la tempé-
rature, aura des répercussions négatives 
sur la production agricole en général 
et sur le couvert végétal, du fait de la 
diminution des ressources en eaux de 
surface et souterraines. La satisfaction 
des besoins en eau des populations, du 
bétail et des cultures, connaîtra des 
difficultés, vu la faiblesse des disponi-
bilités en eau. «Dans les changements 
climatiques, il y a le réchauffement, la 
raréfaction des pluies, la sécheresse. 
le plus intéressant, c’est que, dans le 
PANA, on essaye d’établir une relation 
entre changement climatique et agricul-
ture. Avant, les projets de lutte contre la 
désertification ne se préoccupaient pas 
des changements climatiques. Mainte-
nant on voit qu’il y a des effets induits 
et donc, il fallait prendre en compte les 
deux dimensions», explique-t-il.

Pollution sans frontières

Les organisations paysannes saluent 
cette nouvelle approche. Pour la Confé-
dération Paysanne du Faso (CPF), un 
pays comme le Burkina doit plus s’adap-
ter au changement climatique que 
prévenir le réchauffement climatique. 

Les grands pollueurs  
ne souffrent pas 

beaucoup  
des conséquences  

de leurs actes.

Son président, M. Bassiaka Dao, expli-
que : «la pollution ne connaît pas de 
frontières. les grands pollueurs ne souf-
frent pas beaucoup des conséquences 
de leurs actes. Mais nous autres, vu que 
notre agriculture est tributaire des aléas 
climatiques, nous devons nous adapter.  

En 1992, le Burkina a été l’un des pre-
miers pays signataires de la Convention 
cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques, négociée la même 
année. Fin 2006, un groupe interdisci-
plinaire de spécialistes, travaillant sous 
l’autorité du ministère de l’Environne-
ment, a publié un document politique 
destiné à lancer des initiatives concrè-

tes en réponse aux défis que présen-
tent les changements climatiques. Ce 
programme d’adaptation a été adopté 
par le gouvernement en novembre 2007 
et soumis à la CCNU. Le PANA a pour but 
d’identifier les besoins et les projets 
les plus urgents, pour aider les commu-
nautés à s’adapter aux conséquences 
négatives des changements climatiques. 

Prévenir ou s’adapter ?

Selon M. Blaise Sawadogo, chargé du 
programme changement climatique 
au Conseil national du développement 
durable (Conedd), l’on observera au 
Burkina, comme ailleurs dans le monde, 
un réchauffement continu avec des 
températures plus élevées et des baisses 

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

Burkina : gouvernement  
engagé, population dubitative

La mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations unies 
(CCNU) sur les changements climatiques exige de chaque pays 
signataire l’élaboration d’un Programme d’action nationale 
d’adaptation (PANA) au changement climatique. Le Burkina 
comme tous les autres pays ACP signataires a soumis son PANA 
à la CCNU en novembre 2007. Depuis lors, une campagne de 
mobilisation sociale s’organise autour de la thématique, peu 
connue et difficilement assimilable par la population.

Un article de Valérie Sorgho
Journaliste à JADE (Burkina Faso)

>
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être véritablement impliquées dans son 
élaboration. A la page 23 du document 
politique sur l’adaptation au change-
ment climatique du Burkina, figurent 
les difficultés liées à la mise en œuvre 
du programme, principalement le degré 
de participation effective de l’ensemble 
des acteurs et la difficulté de concerta-
tion et d’implication des populations à 
la base. 

M. Sawadogo attribue ces «couacs» 
à la nouveauté et la complexité de la 
thématique: «Au niveau des techniciens, 
des cadres et des agents de terrain, il y 
en a beaucoup qui ne maîtrisent pas le 
thème des changements climatiques. on 
organise des sessions de formation pour 
les décideurs. c’est dire qu’au plus haut 
niveau, il y a des problèmes de compré-
hension de la thématique. Que dire alors 
de la base ?» 

Les difficultés de compréhension du 
concept par les producteurs ruraux 
expliquent leur relative marginalisation 
dans l’élaboration du document. La par-
ticipation de la CPF au PANA se résume 
à sa présence à un séminaire d’informa-
tion. Pour Moumini Ouédraogo membre 
de cette OP, la base ne peut s’approprier 
une thématique si sa participation doit 
se limiter à un atelier d’information. 
«sinon nous serons en face d’un docu-
ment déjà tout fait par des techniciens 
et des experts, et les paysans seront 
juste appelés pour un atelier de valida-
tion. ils n’ont aucun pouvoir d’influence 
sur ce document déjà tout fait»,  
dénonce-t-il. 

La Fédération nationale des organisa-
tions paysannes (FENOP) quant à elle 
n’a pas eu la chance de participer au sé-
minaire organisé sur le PANA. Selon son 
coordonnateur des programmes, Issouf 
Sanou, la Fédération n’a jamais entendu 
parler d’un tel plan, encore moins de 
participer à son élaboration. Des propos 
qui surprennent M. Sawadogo. Ce dernier 
pointe du doigt la mauvaise circulation 
de l’information au sein des OP : «cette 
méconnaissance du PANA est due bien 
sûr à la complexité du concept, mais 

Le PANA doit son succès à la part belle 
qu’il fait à l’adaptation au changement 
climatique et non à la prévention du ré-
chauffement climatique. Douze projets 
prioritaires définis en rapport avec la 
sécurité alimentaire, la création de ban-
ques de céréales et le désensablement 
des cours d’eau au Burkina font que le 
programme d’adaptation est qualifié par 
les producteurs de programme d’adap-
tation agricole durable. 

Un concept complexe pour la base
Bien que certaines d’entre elles connais-
sent le programme, les organisations 
paysannes (OP) pensent pourtant ne pas 

ceux qui polluent doivent chercher 
les moyens de réduire cette pollution. 
Mais, nous qui sommes touchés de plein 
fouet par ces pollutions dont nous ne 
sommes pas responsables, nous devons 
chercher des moyens pour nous adapter. 
Pour l’occident, la question est : com-
ment diminuer la pollution, comment 
diminuer les gaz à effets de serre ? 

Mais, pour nous, il s’agit plus de voir 
comment adapter l’agriculture à l’en-
vironnement et c’est là qu’il est très 
intéressant que chaque pays élabore  
son propre programme pour pouvoir 
s’adapter». 

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 
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ouaga à pied ou à vélo
Rarement la classe 
politique burkinabé ne 
s’était autant mobili-
sée que lors de la célé-
bration de la première 
Journée nationale sans 
émission de carbone 
(JSEC). A pied ou à 
vélo, des membres 
du gouvernement ont 
sillonné la capitale, 
Ouagadougou, pour se 
rendre au conseil des 
ministres de ce jeudi 
3 juillet 2008. 

Une date retenue par 
le ministre de l’En-
vironnement et du 
Cadre de vie (MECV), 
M. Salifou Ouédraogo, 
pour appeler les ci-
toyens burkinabé à se 
mobiliser sur tout le 
territoire pour réduire 
les émissions de gaz à 
effet de serre. 

Deux jours auparavant 
les médias publics et 
privés, radios, télé et 
presse écrite «chauf-
faient» le pays à coups 

de messages publici-
taires et de slogans. 

Mi-suivie, mi-boycot-
tée par les citoyens, la 
célébration de cette 
journée est pourtant 
qualifiée par beaucoup 
de «bonne initiative». 
Dans un micro-trottoir 
organisé par le quoti-
dien public Sidwaya du 
vendredi 4 juillet, des 
citoyens apprécient le 
bien-fondé de la célé-
bration de la journée. 

«Je me suis déplacée 
avec mon véhicule ce 
matin, mais la dé-
cision et l’acte du 
gouvernement sont les 
bienvenus, la pollu-
tion est une maladie 
pour l’environnement, 
pour les hommes et 
pour l’agriculture», dit 
Mme Madeleine Song-
Naaba agent compta-
ble au Trésor public du 
Burkina.

M. Bobodo Blaise 
Sawadogo a dû se 
réveiller plus tôt que 
de coutume pour être 
ponctuel à son ser-
vice ce jour-là, avec 
son vélo. Le chargé du 
programme change-
ment climatique au 
Conseil national du 
Développement dura-
ble (Conedd) analyse 
la nécessité d’un tel 
décret ministériel pour 
l’agriculture qui fait 
vivre près de 80% de la 
population du Burkina.

 «Quand on parle de 
changement clima-
tique, les gens voient 
d’abord le réchauf-
fement. Mais pour un 
pays comme le Bur-
kina, on voit plus la ra-
réfaction des pluies et 
la sécheresse qui y sont 
liées. C’est pourquoi 
nos producteurs sont 
sans cesse demandeurs 
de nouvelles techni-
ques d’adaptation aux 
aléas climatiques.»
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au niveau décentralisé, les responsables 
communaux pourront intégrer cela à 
leurs plans d’action communaux. la mise 
en œuvre des projets s’appuiera égale-
ment sur les savoirs locaux.» 

Les producteurs à la base sont deman-
deurs de plus de dialogue et de commu-
nication, pour mieux s’impliquer. 

«les objectifs que s’est fixé le PANA 
peuvent aboutir, à condition que leur 
mise en œuvre soit assurée et discutée 
avec les acteurs sans qu’on ne se limite 
aux stratégies mises en place dans les 
bureaux. si, réellement, les acteurs à la 
base s’approprient les projets prioritaires 
et les différentes problématiques agri-
coles qui y sont définis, je pense qu’on 
peut construire une stratégie endogène 
durable pour des programmes durables», 
avance à son tour le président de la CPF. 

Enfin, pour échanger leurs expériences et 
coordonner leurs domaines d’interven-

aussi à la mauvaise circulation de l’in-
formation au sein de ces organisations. 
souvent, en leur sein même, l’informa-
tion ne circule pas, sinon toutes ces 
organisations ont été consultées et elles 
ont même pris part au processus.» 

Le partenariat, gage  
de la pérennisation du PANA

Pour minimiser la complexité du concept 
et permettre au projet du PANA de s’ins-
crire dans la durabilité, un partenariat 
entre le gouvernement et les experts 
techniques, les ONG engagées dans l’en-
vironnement et les producteurs ruraux 
est essentiel. 

De l’avis de M. Sawadogo du Conedd, 
le gouvernement burkinabé ne mé-
nage aucun effort pour faire connaître 
et comprendre le PANA : «Nous avons 
préconisé la diffusion du PANA en version 
simplifiée et illustrée, pour que la base 
puisse maîtriser la thématique. Ainsi, 

Femme peul revenant du puits.

tion, un grand nombre d’ONG engagées 
dans la protection de l’environnement 
ont formé le Réseau des ONG et associa-
tions de protection de l’environnement 
et de lutte contre la pauvreté (ROAPE). 

Paul Bayili, son coordonnateur, pense 
que la société civile a un rôle clé à jouer 
en matière de sensibilisation de la popu-
lation aux changements climatiques. «le 
roAPe se fixe comme défi de populari-
ser le concept. il faut un dialogue qui 
permette de mettre au point des projets 
concertés qui tirent parti de l’expérience 
acquise sur le terrain et qui impliquent 
tous les acteurs», a-t-il déclaré à 
Afrique renouveau, une publication de la 
section Afrique du Département d’infor-
mation de l’ONU. 

 
Consultez le site du PANA : 
www.napa-pana.org 
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Au sénégal, le climat  scrute encore le temps

politiques qui facilitent l’adoption de 
bonnes pratiques dans les systèmes de 
production, en rapport avec les chan-
gements climatiques. Le Sénégal, qui a 
adopté son programme national d’ac-
tion en 2006, situe ses domaines de vul-
nérabilité dans des questions relatives à 
l’érosion côtière, aux feux de brousse, à 
la faiblesse des ressources en eau, ainsi 
qu’aux changements de température, 
essentiellement. La coordonnatrice, 
Mme Diouf Sarr, explique qu’avec le 
budget qui lui a été alloué, elle ne peut 
pas faire grand-chose. «Pour le PANA, 
le sénégal avait estimé ses besoins 
minimaux à 30 millions de dollars, mais 

les bailleurs internationaux ne nous ont 
remis que 3 millions. Je ne sais vrai-
ment pas ce que je peux faire avec cette 
somme», soupire cette jeune dame, 
cadre de la Direction de l’Environnement 
du Sénégal. Pour contourner l’écueil des 
moyens financiers, le PANA de Mme Diouf 
Sarr essaie, comme dit sa coordonna-
trice, de «donner de la visibilité aux 
projets qui tiennent compte des prio-
rités nationales». Ainsi, toujours selon 
elle, quand cela s’avère nécessaire, le 
programme peut assister un projet agri-
cole dans la mise en œuvre du volet qui 
s’applique particulièrement à surmonter 
les vulnérabilités. Mais, la plupart du 
temps, la responsable reconnaît que 
son action se limite à faire du plaidoyer. 
«Nous voulons arriver à ce que chaque 
projet qui s’installe au sénégal, intègre 
le volet adaptation aux changements 
climatiques dans son programme», 
assure-t-elle. Cela est d’autant plus 
nécessaire selon elle, que les partenai-
res au développement ne veulent plus 
financer que des projets issus des PANA, 
et qui tiennent compte de l’adaptation 
aux vulnérabilités des pays.

Passage obligé par le PANA

«les projets ont de plus en plus besoin 
de notre endossement pour trouver un 
financement. car c’est le PANA qui seul 
peut indiquer aux bailleurs que le pro-
gramme s’intègre dans les priorités na-
tionales», se vante Mme Diouf Sarr. Elle 
donne quelques exemples de projets qui 
ont obtenu des financements pour avoir 
pris en compte ce volet. «le coNGAD 
(Conseil des Ong de développement, 
Ndlr) vient de recevoir 30 000 euros d’un 
bailleur anglais, pour des projets de sen-
sibilisation et d’éducation des produc-
teurs aux changements climatiques. un 
autre petit projet va aboutir bientôt, 
grâce au PANA, avec un financement de 

Le PANA (Programme d’action natio-
nale d’adaptation au changement 
climatique), soutenu par les Nations 
unies, notamment par le Fonds pour 
l’Environnement mondial (FEM), la 
Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNU), 
le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), la Banque 
mondiale, ainsi que d’autres, vise à 
encourager la promotion, dans les pays 
pauvres en voie de développement, de 

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

La mode étant à l’adaptation aux changements climatiques, 
le gouvernement sénégalais a été l’un des premiers à adopter 
son plan d’action. Paradoxalement, alors que ce plan devait 
coordonner toutes les actions et les projets de production qui 
se font dans le pays, les principaux acteurs avouent n’en avoir 
jamais entendu parler. sa coordonnatrice explique sa relative 
discrétion par la modestie de son budget et sa non-maîtrise de 
certaines données techniques.

Un article de Mohamed Gueye
Chef du «desk» économie au journal sénégalais Le Quotidien
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Car, à la Direction de l’analyse, de la 
statistique et de la prévision (DASP), 
le département du ministère de l’Agri-
culture qui recense, approuve et appuie 
la mise en œuvre de tous les projets 
agricoles au Sénégal, on ne connaît pas 
le PANA. Son responsable, Ousmane 
Thiam, semble tomber des nues quand 
on lui dit que ce programme est censé 
appuyer et encadrer tous les program-
mes agricoles qui intègrent dans leur 
mode de production des technologies 
qui favorisent une exploitation écologi-
quement responsable. Il semble encore 
plus perplexe d’apprendre que c’est un 
programme national approuvé par les 
pouvoirs publics. Cela le console à peine 
d’apprendre que beaucoup de paysans 
sont dans le même cas.

PANA, connais pas

Au Conseil National de Concertation et 
de Coopération des Ruraux (CNCR), Ma-
rius Dia, qui passe pour l’un des «Mon-
sieur Changements climatiques» de  
l’organisation paysanne, ne cache pas 
non plus son ignorance. «si elle existe, 

nous les aidions à intégrer la dimension 
changements climatiques dans les ter-
mes des références de leurs projets, pour 
qu’ils les prennent en charge». Cette ma-
nière de présenter les choses ne vise qu’à 
faire passer la pilule : «il n’est pas très 
évident de travailler sur les changements 
climatiques dans l’agriculture. Nous 
n’avons aucune maîtrise de données mé-
téorologiques, et nous travaillons sur des 
scénarios relatifs à des modèles, mais 
ces modèles ne sont pas précis.»

La coordonnatrice du PANA explique que 
concernant les précipitations, «les modè-
les ne sont pas très concordants. Autant 
nous avons des données précises sur les 
températures et leur effet dans l’évapora-
tion, par exemple, autant, nous ne savons 
pratiquement rien sur les précipitations. 
Nous ne sommes pas en mesure de dire 
sur une année, combien de pluies il va y 
avoir, et sur quelle portion du territoire, 
par exemple. Nous ne pouvons donc pas 
orienter la politique agricole du pays.»

Il faut croire qu’elle a essayé de manière 
très timide, et sans vraiment insister. 

300 000 dollars américains destiné à des 
projets PANA». Convaincue que tous les 
pays africains sont engagés ou devraient 
très rapidement s’engager dans des 
actions de préservation contre les chan-
gements climatiques, la coordonnatrice 
nationale, à la période où Défis sud l’a 
rencontrée, à la mi-juin, a déclaré qu’à 
la même période elle participait à une 
rencontre d’experts du NEPAD, destinée 
à réfléchir aux moyens d’augmenter les 
niveaux des connaissances des diffé-
rents partenaires sur les phénomènes 
des changements climatiques. Car cette 
préoccupation n’épargne aucun déci-
deur : «Même l’oMvG (Organisation pour 
la mise en valeur du fleuve Gambie), qui 
a un programme ambitieux de construc-
tion de barrages hydroélectriques sur 
le fleuve, est en train de travailler sur 
l’impact des changements climatiques 
sur ces différents ouvrages», explique la 
responsable du PANA.

Mais pas de PANA pour l’agriculture ?

Néanmoins, tout son enthousiasme 
baisse fortement quand on lui demande 
d’indiquer la contribution véritable 
du PANA dans le domaine agricole, ou 
même, à la rigueur, son apport dans 
la supervision d’un projet agricole au 
Sénégal, au moment où le pays est en-
gagé, par la volonté de son chef d’Etat, 
dans la réalisation d’un très ambitieux 
programme de production agricole, 
dénommé Grande offensive agricole pour 
la nourriture et l’abondance (GOANA). 
Là, le sourire de Madeleine Diouf devient 
jaune : «Nous avons commencé avec des 
experts de l’isrA (Institut sénégalais de 
recherche agricole, ndlr) à voir comment 
intégrer les données agricoles dans nos 
travaux. il y a même les responsables 
du Programme des services Agricoles et 
Appui aux organisations de Producteurs 
(PSAOP) qui nous ont appelés pour que 

Au sénégal, le climat  scrute encore le temps

Ces enfants boivent à une pompe alimentée par des panneaux solaires. 

>
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répondre à la question de savoir si elle 
voit une urgence à mettre en œuvre son 
programme d’adaptation, quand des 
populations sont en butte à des préoc-
cupations d’augmenter leur production. 
C’est l’un de ses partenaires qui vient à 
son secours sur ce point.
Mamadou Khouma, responsable pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre du 
projet PNUD sur les gaz à effet de serre 
indique : «Dans beaucoup de régions du 
sénégal, on pratique encore l’agriculture 
sur brûlis. ces feux de brousse influencent 
la nature des sols et ont un impact sur la 
productivité à plus ou moins long terme.»

Au-delà de tout cela, M. Khouma, qui 
a fait partie de la première équipe des 
animateurs du PANA du Sénégal, ré-
vèle que le Sénégal, par la personne du 
directeur de l’Environnement, M. Cheikh 
Ndiaye Sylla, est membre du Conseil 
d’administration du fonds d’adaptation. 
C’est dire quelque part que si le Séné-
gal n’a pas reçu de ce fonds, plus de 3 
millions de dollars, c’est qu’il n’avait 
pas grand-chose à proposer en termes 
de projets à appuyer.
Mais là aussi, M. Khouma fait remarquer 
que l’on doit savoir relativiser. Il relève 
que tous les pays d’Afrique réunis, ne 
produisent que 3% des gaz à effet de 
serre. «et dans ce pourcentage, la plus 
grande partie revient à l’Afrique du sud, 
les pays d’Afrique du Nord venant juste 
derrière. et l’Afrique du sud à elle seule 
compte pour un peu plus de la moitié 
de ces chiffres.» Pour dire que ce que 
le Sénégal peut représenter en termes 
d’émissions est quasiment insignifiant. 

Il n’empêche, et Mamadou Khouma en 
est convaincu, que des choses peuvent 
être faites : «il y a sans doute des me-
sures à prendre au niveau national, pour 
minimiser les effets des changements 
climatiques sur la vie des populations 
sénégalaises. Mais tous nos efforts ne 
seront pas remarquables s’ils ne vont 
pas de pair avec des efforts encore plus 
importants que doivent faire les pays 
industrialisés du Nord, ainsi que la chine 
et l’inde». 

tériels : «Puisque nous ne pouvons pas 
contribuer à améliorer l’agriculture au 
niveau macro, nous essayons d’orienter 
des projets au niveau local, où nous 
pouvons être plus efficaces». Il s’agit, 
selon elle, d’influencer la production par 
l’introduction de variétés à cycle court, 
ou d’aider à la construction d’une digue 
pour empêcher l’avancée du sel marin, 
par exemple. «Des exemples abondent 
de ce que nous pouvons faire, même si 
nous ne sommes pas partout», ajou-
te-t-elle. Seulement, Mme Sarr ne peut 

cette organisation ne doit pas tra-
vailler avec les paysans. elle doit sans 
doute être nouvelle», décrète-t-il, ap-
puyé par ses camarades producteurs. Il 
déclare que, les paysans en butte à des 
problèmes d’érosion des sols et de sali-
nisation des terres au Sénégal, auraient 
pourtant besoin que des structures de ce 
genre, si elles ont les connaissances né-
cessaires, les mettent à leur disposition. 
Madeleine Diouf  Sarr de son côté, 
explique l’option qui est la sienne au 
regard de ses moyens financiers et ma-

au sahel:  
une adaptation déjà ancienne…
«L’adaptation est 
devenu un terme en 
vogue. Pourtant, 
depuis les grandes 
années de sécheresse 
de la décennie 1970, 
les populations rurales 
du Sénégal et du Sa-
hel, ont commencé à 
développer des alter-
natives qui permettent 
de leur assurer une 
production minimale. 
Ce sont ces alternati-
ves que des gens qui 
se nomment experts 
utilisent et réadaptent 
aujourd’hui. Et c’est ce 
qu’ils veulent appe-
ler, ‘adaptation aux 
changements clima-
tiques’.» La personne 
qui s’exprime ainsi 
s’appelle Mariam Sow 
et elle est responsable 
du programme Protec-
tion naturelle à l’ONG 
Enda Tiers-monde (ou 
Pronat), basée à Da-
kar. Mariam Sow éla-
bore son argumentaire 
en expliquant qu’à la 
base de la création 
de Enda TM (Environ-
nement et dévelop-
pement en Afrique et 
au Tiers monde, de 
son nom complet), il y 

avait cette volonté de 
protéger l’environne-
ment, pour permettre 
aux populations pay-
sannes et rurales de 
survivre dans un milieu 
qui devenait hostile. 
La terrible sécheresse 
de la décennie 1970, 
avait forcé les diri-
geants, les décideurs 
et les populations, à 
trouver des solutions 
rapides aux problè-
mes qui se posaient 
à eux, pour ne pas 
mourir. Elle indique 
que son programme, 
qui travaille avec des 
groupements de popu-
lation à la base, vise la 
valorisation de l’agri-
culture par la pro-
motion des systèmes 
agricoles durables.
Grâce à l’appui de 
nombreux partenaires 
financiers, Enda Pro-
nat a entamé des ac-
tions de conservation 
des sols dans le bassin 
arachidier, en im-
plantant l’agriculture 
biologique à Koussa-
nar, à une cinquan-
taine de kilomètres 
de la ville de Tamba-
counda, la capitale du 

Sénégal oriental, où 
elle encadre un grou-
pement d’agriculteurs, 
la fédération Yaakar 
(Espérance en Wolof, 
ndlr), qui regroupe 
plus de 400 associa-
tions de producteurs. 
Ces paysans produi-
sent principalement 
du coton biologique, 
qu’ils écoulent auprès 
de la Société de dé-
veloppement et des 
fibres textiles (Sodefi-
tex), la grande entre-
prise de production 
du coton du Sénégal, 
filiale de la Dagris 
française, récemment 
privatisée. 
Enda Pronat encadre 
d’autres associations 
de paysans dans la 
zone des Niayes, no-
tamment à Keur Mous-
seu, à une cinquan-
taine de km au nord de 
Dakar, où les paysans, 
principalement des 
maraîchers, sont en 
butte à des questions 
d’érosion de sol, ainsi 
qu’à l’urbanisation 
trop rapide de leur do-
maine de culture.  

>

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 
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De l’avis de Abdoulaye Bagayoko, coor-
dinateur du PANA-Mali, «le document 
PANA n’est pas une fin en soi mais plutôt 
un moyen pour un PMA (Pays moins 
avancé), de faire connaître le program-
me d’action qu’il propose pour faire face 
à ses besoins urgents et immédiats en 
matière d’adaptation».

L’expérience de la commune de Cinzana 
Pour les concertations dans la commune 
rurale de Cinzana située sur l’axe routier 
Ségou-Mopti (moins de 40 Km de Ségou), 
l’approche ascendante basée sur la parti-
cipation des communautés et les démar-
ches utilisées par le Service de Dévelop-
pement Intégré (SDI), une ONG nationale 
ayant activement participé au processus 

PANA, a abouti à l’identification du sec-
teur agricole comme le plus vulnérable.
Composée de 72 villages pour une popu-
lation essentiellement agricole estimée 
à plus de 30 000 habitants, dont 50% 
sont des femmes, la commune rurale de 
Cinzana abrite une station de recherche 
agronomique. 

Déficitaire en ressources forestières et 
avec une température à l’ombre attei-
gnant les 40°C, la commune enregistre 
annuellement une pluviométrie moyenne 
de 600 mm.

Les consultations PANA qui s’y sont 
tenues, du 1er au 3 novembre 2006, sous 
la présidence des autorités communales 
et étatiques, ont enregistré la partici-
pation des groupements, associations 
de femmes, de jeunes, chefs de villages, 
communicateurs traditionnels, associa-
tions de chasseurs, chambres d’agri-
culture (représentation des paysans), 

Le processus d’élaboration du PANA 
a démarré en 2005 et s’est achevé en 
juillet 2007 avec l’appui financier du 
Programme des Nations unies pour le 
Développement à travers le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (PNUD/FEM). 
Le document est actuellement sur la 
table de l’Etat et de ses partenaires 
techniques et financiers. 

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

Mali : des projets  
agricoles durables en vue ?

A l’instar d’autres pays de l’Afrique et du monde, le Mali enre-
gistre, depuis plus de quatre décennies, une dégradation sans 
précédent de son potentiel productif. Cela est dû en partie à 
l’augmentation de la température, à la pollution de l’atmos-
phère, à la diminution de la pluviométrie d’année en année, à 
la dégradation des sols, ainsi qu’à la diminution progressive des 
ressources naturelles et de la production agricole et végétale. 

Un article de Youssoufou Diallo
Journaliste malien (Bamako) 

>

Les méthodes traditionnelles sont les moins 
productrices de CO2.
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en termes de sécurité alimentaire, cela 
s’est effectué en l’absence des faîtières 
des organisations paysannes : l’AOPP, la 
CNOP et la FEBEVIM, entre autres. 
 
Les responsables des ces structures 
paysannes d’envergure nationale ont 
affirmé «ne pas être au courant de 
l’existence d’un tel programme et n’avoir 

2% en afrique, 45% en chine

extrait du journal  
le monde (27 août 2008) 
Les instruments écono-
miques qui s’élaborent 
dans le cadre du protocole 
de Kyoto permettront-ils 
d’aider l’Afrique à parer 
au changement clima-
tique ? Pour l’instant, 
ce n’est pas le cas. «La 
valeur totale des projets 
en Afrique financés par 
le Fonds pour l’environ-
nement mondial au cours 
des dix-sept dernières an-
nées est de 378 millions de 
dollars, alors que la valeur 
des projets à l’échelle du 
monde est de plus de 2,4 
milliards de dollars» (…) 
Quant au «mécanisme 
de développement pro-
pre» (MDP), qui permet 
de financer des projets de 
technologies réduisant les 
émissions de gaz à effet 
de serre, il se répand peu 
sur le continent. «Seule-
ment 2 % des projets MDP 
dans le monde se trou-
vent en Afrique, ce qui est 
inacceptable, contre 45 % 
en Chine, 16 % en Inde et 
13 % au Chili», (…) 

Près de 30 000 person-
nes sont victimes des 
inondations dans le sud 
du Tchad, a annoncé, le 
25 août, la coordination 
humanitaire de l’ONU dans 
ce pays. En Ethiopie, 75 
000 personnes, selon la 

Croix-Rouge, sont dure-
ment touchées par la sé-
cheresse. Rien ne permet 
d’attribuer ces phénomè-
nes au changement clima-
tique. Mais ils présagent 
les périls que fait courir 
celui-ci au continent afri-
cain, qui n’en est pourtant 
pas responsable, avec 
moins de 5 % des émis-
sions mondiales de gaz à 
effet de serre. 
Dans le débat sur le 
climat, l’Afrique est «le 
continent oublié», comme 
l’a dit Yvo de Boer, se-
crétaire de la Convention 
sur le climat des Nations 
unies, à Accra (Ghana), 
où devait s’achever, le 
27 août, une conférence 
internationale de négo-
ciations sur les suites du 
protocole de Kyoto.

L’Afrique risque fort, 
en effet, d’être une des 
principales victimes du 
réchauffement planétaire, 
sans avoir pour l’instant 
les moyens d’une pa-
rade. Selon le président 
du Ghana, John Kufuor, 
le continent souffre 
déjà de «chocs climati-
ques» : dans son pays, les 
pluies ont diminué de 20 
% sur les trente derniè-
res années. Cette baisse 
des précipitations a été 
confirmée, à une échelle 
plus vaste, par des scien-

tifiques allemands et 
africains lors d’un collo-
que tenu à Ouagadougou 
(Burkina Faso), le 26 août, 
autour du programme de 
recherche Glawo. Selon 
ces chercheurs, la saison 
des pluies commence en 
Afrique de l’Ouest trente 
jours plus tard qu’il y a 
quarante ans.

Il faut, selon cette étude, 
s’attendre à un «réchauf-
fement considérable» sur 
toute l’Afrique et à une 
réduction «remarqua-
ble» des précipitations 
en Afrique subsaharienne 
et sur la rive de la Mé-
diterranée d’ici à 2050. 
Ces résultats corroborent 
ceux du rapport du Groupe 
intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution 
du climat (GIEC) publié 
en 2007. Pour l’Afrique, il 
envisageait une extension 
de 5 % à 8 % des terres 
arides ou semi-arides d’ici 
à 2080, une augmentation 
du nombre de personnes 
souffrant de pénuries 
d’eau d’ici à 2020, des 
difficultés croissantes 
pour l’agriculture pouvant 
atteindre une réduction 
de moitié de la production 
dans certains pays.
La hausse du niveau de la 
mer pourrait aussi af-
fecter les pays côtiers, 
notamment la Gambie, le 

Nigeria et le Ghana, selon 
des experts présents à 
Accra. Stefan Cramer, 
responsable de la Fon-
dation Heinrich-Böll au 
Nigeria, a souligné que 
cela toucherait notam-
ment les deltas, qui sont 
densément peuplés. Par 
exemple, Lagos, la capi-
tale du Nigeria qui compte 
15 millions d’habitants, 
serait concernée. Plu-
sieurs quartiers de cette 
métropole, situés au-des-
sous du niveau de la mer, 
sont déjà régulièrement 
inondés.

Les moyens manquent 
pour faire face à cette 
situation, que l’augmen-
tation de la population 
africaine devrait aggra-
ver. Selon la Division de 
la population des Nations 
unies, le nombre d’habi-
tants du continent devrait 
passer de 922 millions en 
2005 à 1 998 millions en 
2050. Si la croissance éco-
nomique est vigoureuse 
depuis quelques années 
(6,2 % en 2007, selon le 
Rapport économique sur 
l’Afrique - ERA 2008 - de 
l’ONU et de l’Union afri-
caine), l’aide publique 
au développement des 
pays riches est en baisse, 
de 8,4 % en 2007, selon 
l’OCDE.

agents de radios de proximité et des 
services techniques en plus d’autres  
ONG présentes.

Ces concertations de Cinzana ont permis 
aux communautés rurales d’identifier et 
de prioriser des phénomènes de chan-
gements climatiques et de faire des 
propositions de solutions pertinentes.

Ainsi, trois secteurs prioritaires ont été 
identifiés : l’agriculture, l’élevage, les 
eaux et forêts. Ces données collectées 
ont permis d’enrichir le PANA dans  
sa formulation.

où étaient les organisations paysannes ?
Bien que le secteur agricole ait été iden-
tifié comme la principale priorité déga-
gée lors des concertations régionales 

Dossier  Réchauffement climatique : Zéro degré de responsabilité des pays pauvres ! 

>



n° 84 - Bimestriel - août, septembre 2008 25défis sud

pas reçu de correspondance allant dans 
le sens d’une participation à une quel-
conque concertation».

Les communautés 
maliennes consultées, 

essentiellement rurales,  
ont identifié et proposé 

des solutions pertinentes.

Déficit de communication où insuffisance 
en matière d’identification des acteurs 
clés dans l’exécution du PANA au regard 
des activités prioritaires identifiées ?

Toujours est-il que dans le cadre du 
processus d’élaboration du PANA, les 
communautés maliennes consultées, 
essentiellement rurales, ont identifié 
et proposé des solutions pertinentes et 
immédiates en matière d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Cette implication soutenue et recherchée 
des communautés dans l’identification 
et le choix des mesures urgentes s’est 
avérée indispensable sur l’ensemble du 
territoire national.

s’approprier le PANA

Ce qui fera dire à Lancény Diallo, chef de 
programmes du SDI, que «ces concerta-
tions réalisées ont suscité un intérêt qui 
enseigne que le PANA doit maintenir le 
dispositif ascendant imprimé impliquant 
l’ensemble des forces vives du pays dans 
son exécution et son suivi-évaluation».

«Pour le cas du Mali, l’appropriation 
du document et son insertion dans un 
Programme communal d’Adaptation aux 
effets néfastes des changements cli-
matiques par chaque commune sont un 
gage certain d’amorce de développement 
et de lutte contre la pauvreté. Quant aux 
faîtières des organisations paysannes 
que j’invite à s’approprier le document, 
elles étaient associées au processus 
d’élaboration même si cette implication 
n’était point formalisée». 

A l’issue de ces concertations sur le pro-
cessus d’élaboration du PANA réalisées 
sur l’étendue du territoire national,  
les experts de l’équipe PANA et les com-
munautés ont identifié 19 projets prio-
ritaires d’adaptation aux changements 
climatiques dont 12 agricoles, touchant 
directement les exploitations  
familiales agricoles. 

Ce qui fera dire au coordinateur du PA-
NA-Mali, Abdoulaye Bagayoko que, «du 
fait de la spécificité agricole du pays, 
une implication soutenue des organi-
sations paysannes dans l’appropriation 
du document PANA est une condition 
essentielle de son exécution et de sa 
réussite dans une perspective de sécurité 
alimentaire et de lutte contre la pau-
vreté au Mali».

Défis pour l’etat et défi financier

Le défi de la diffusion du document à 
des fins d’appropriation par les com-
munautés et singulièrement par les 
paysans, reste à relever par les états et 
leurs partenaires financiers. Le sera-t-il 

suffisamment ou le PANA ainsi élaboré 
va-t-il rejoindre aux calendes grecques 
la pile de dossiers clean que nos états et 
leurs partenaires ont l’art d’élaborer ? 
Pourront-ils tenir leurs engagements pris 
dans l’élaboration et l’exécution finan-
cière des PANA ?

Ces projets une fois financés connaî-
tront-ils des lourdeurs dans les procé-
dures de décaissement des fonds telles 
que celles constatées actuellement avec 
les agences du système des Nations 
unies dans nos pays ? Quel sera le niveau 
d’affectation de ces fonds, une fois mis 
en place ? Auprès de l’Etat, des commu-
nes ou des faîtières des organisations 
paysannes en ce qui concerne les projets 
agricoles ? Ces questions aussi bien que 
d’autres méritent d’être posées et cla-
rifiées dans la mesure où malversation, 
détournement de fonds et impunité sont 
devenus de nos jours les trois intoucha-
bles mousquetaires de notre environne-
ment immédiat. 

sources : archives PANA, sDi, UNFCCC

 Panneaux solaires au Sahel.
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La «directive retour» :   l’Amérique latine s’indigne

Hommage à 903 migrants décédés, au Mexique.

disposeront de 7 à 30 jours pour quitter 
«volontairement» le pays (article 7).  
À l’heure actuelle, certains pays n’ont 
pas de délai minimum pour ce retour vo-
lontaire. La nouvelle loi limite cette pé-
riode à quatre semaines, mais elle peut 
être prolongée en fonction de circons-
tances individuelles, le fait qu’un enfant 
soit au milieu d’une année scolaire par 
exemple. Au-delà de ce délai, s’il existe 
«des motifs sérieux de croire qu’il y a un 
risque de fuite et que des mesures moins 
coercitives ne sont pas suffisantes», 
l’autorité judiciaire pourra décider de 
transférer les immigrés illégaux dans les 
centres de détention, pour une période 
maximale de six mois, reconductible 
pour douze mois supplémentaires, 
au cas où la personne ou le pays tiers 
concerné ne coopèrent pas. Actuelle-

ment, les normes diffèrent d’un pays à 
l’autre. Alors que la France a une durée 
de rétention limitée à 30 jours, à Malte, 
ce délai est de 18 mois. En Espagne, le 
délai est de 40 jours. Il n’existe pas de 
durée maximale de détention dans sept 
Etats membres: le Danemark, l’Estonie, 
la Finlande, la Lituanie, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni et la Suède. Le texte 
stipule également qu’après son expul-
sion, l’immigrant illégal ne pourra pas 
pénétrer dans un pays de l’UE pendant 
cinq ans. Chaque état reste cependant 
libre d’appliquer les lois qu’il souhaite : 
la directive retour n’oblige aucun état 
membre à mettre un immigré clandestin 
en rétention, et si l’état choisit la mise 
en détention, il décide lui-même de la 
durée, qui ne peut pas, dans la plupart 
des cas, dépasser les six mois. 

Approuvée par 369 voix «pour», 197 
«contre» et 106 abstentions, la nouvelle 
directive, qui entrera en vigueur en 2010, 
constitue en quelque sorte la première 
étape d’une politique commune d’immi-
gration. Que prévoit la règle ? L’encou-
ragement des immigrés clandestins, par 
les Etats de l’Union européenne, à un 
retour «volontaire». Les immigrants il-
légaux qui recevront l’ordre de «retour» 

Le 18 juin 2008, après trois ans de négociations, le Parlement 
européen a approuvé la directive retour des immigrants illégaux 
en provenance des pays tiers. en Amérique latine, la nouvelle 
est tombée comme un couperet. Les chefs des gouvernements 
des divers etats, tout comme les citoyens, s’insurgent. eclaira-
ge sur cette nouvelle directive et sur la colère qu’elle suscite. 

Un article de Gustavo Deheza Ugarte
Sociologue et professeur à l’Université catholique de Cochabamba 

comprendre les décisions de l’Union européenne
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à l’occasion de la réunion du MERCOSUR 
à Tucuman (Argentine). C’est à cette 
occasion qu’ils ont exprimé leur vif 
ressentiment face à la directive retour. 
«C’est indigne. C’est la loi de la honte, 
de l’ignominie», s’est exclamé Hugo 
Chavez. La présidente du Chili, Michelle 
Bachelet, a demandé à ses homologues 
l’adoption d’une position commune. Le 
président de l’Uruguay, Tabaré Vázquez, 
a quant à lui proposé la diffusion d’un 
«communiqué qui tienne compte de 
la situation de milliers d’immigrants 
latino-américains». «Le gouvernement 
du Pérou soutiendra également le rejet 
de la disposition européenne sur l’im-
migration», a enfin déclaré le ministre 
des Affaires étrangères péruvien, Jose 
Belaunde. Evo Morales a invité les pays 
africains à se joindre à la manifestation 
tandis que le président du Venezuela, 
Hugo Chavez, a menacé de suspendre les 
ventes de pétrole vers l’Europe. «De la 
même façon que les pays européens ont 
décidé le retour de nos immigrants vers 
leurs pays d’origine, les pays latino-
américains pourraient préconiser le 
retour des investissements européens», 
a-t-il ainsi déclaré. 

La société civile : le rappel de l’Histoire

L’ambassadeur de l’équateur, Jorge 
Marchan, a évoqué les liens historiques 
qui ont uni les deux continents : «Nous 
considérons qu’il s’agit d’une mesure 
allant à l’encontre de la mémoire et de 
l’Histoire. Non seulement elle mécon-
naît le fait que tous les pays d’Améri-
que latine ont ouvert leurs portes aux 
immigrants européens, mais elle néglige 
le processus de la mondialisation qui, à 
l’avenir, multipliera et causera d’autres 
flux migratoires». 
Cette réaction s’est également retrouvée 
au sein de la société civile d’Amérique 
latine. Que l’Europe leur «tourne le dos»  

nine : un fait apparemment sans pré-
cédent dans l’histoire des mouvements 
migratoires. Les femmes représentent 
53,42 % de cette émigration et sont pour 
la plupart âgées entre 20 et 39 ans.
Travaux domestiques, soins aux enfants, 
aux personnes âgées, et autres emplois 
relevant du secteur des services, à 59%, 
sont donc les plus prisés par cette popu-
lation immigrée.  

Ce n’est pas nécessairement pour fuir la 
pauvreté que les Latino-Américains rê-
vent d’arriver en Europe. Au cours de ces 
dix dernières années, la plupart des émi-
grants avaient déjà un travail dans leur 
pays d’origine. Pourquoi émigrer alors ? 

Pour trouver de meilleures opportunités, 
des emplois mieux payés, et ensuite 
pouvoir s’offrir des biens à prix d’or en 
Amérique latine : le travail qu’ils avaient 
dans leur pays d’origine ne leur per-
mettait pas d’acquérir une maison, par 
exemple, ou une voiture pour travailler 
comme chauffeur de taxi. En Europe, ces 
désirs semblent devenir réalisables. A 
leur retour dans leur pays d’origine, ils 
peuvent envisager l’achat de nouveaux 
outils de travail. 

L’Amérique latine  
se dresse face à la directive
Face à cette loi qui, selon les estima-
tions, toucherait quelque deux millions 
d’immigrants latino-américains en 
Europe, les réactions ne se sont pas fait 
attendre. Plusieurs présidents se sont 
prononcés sévèrement contre la direc-
tive adoptée par le Parlement euro-
péen. Tous, présidents de l’Argentine, 
du Brésil, de l’Uruguay, du Paraguay, 
du Venezuela, du Chili, de la Bolivie, 
ainsi que des hauts fonctionnaires de 
l’équateur, de la Colombie, du Pérou et 
du Mexique se sont réunis en juillet 2008, 

réalités de l’immigration  
latino-américaine

Principale destination européenne de 
l’émigration latino-américaine ? L’Espa-
gne. La langue et le boom économique 
que connaît l’Espagne depuis quelques 
années constituent deux avantages for-
tement convaincants pour les émigrants. 
Selon les données de l’Institut Natio-
nal des Statistiques espagnol, lors du 
recensement 2006, 36,21% du total des 
étrangers provenaient d’Amérique latine, 
ce qui en fait la communauté immigrée 
de loin la plus importante, devant celles 
issues de l’Afrique du Nord (14,83%), de 
l’Europe non communautaire (4,40%) et 
de l’Afrique subsaharienne (4,12%). 

Phénomène notable, l’émigration latino-
américaine est majoritairement fémi-

La «directive retour» :   l’Amérique latine s’indigne

Hommage à 903 migrants décédés, au Mexique.
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Même en ayant connaissance des 
conditions inhumaines dans lesquelles 
beaucoup d’émigrés vivent et travaillent 
en Europe, les Latino-Américains ne 
cesseront de prendre des risques pour 
gagner le Vieux continent. La recherche 
d’un travail mieux rémunéré, la pos-
sibilité de gagner assez d’argent pour 
l’envoyer en Amérique latine par la 
suite, constitueront une quête sans fin, 
qu’il est presque impossible d’interrom-
pre. Seule condition qui pourrait faire 
s’inverser la tendance ? La survenue de 
crises économiques graves en Europe qui 
réduiraient alors les chances pour un 
émigré d’y trouver du travail. 

Le plus gros risque qu’encourt l’Europe 
avec l’application de la directive retour 
est la détérioration des liens d’amitiés 
qui l’unissent à l’Amérique latine. La 
terre des droits de l’homme écornerait 
vivement sa réputation. Dans cette 
histoire, il n’y aurait finalement aucun 
gagnant : l’Europe serait financièrement 
perdante, par la quantité de ressour-
ces coûteuses qu’elle devrait utiliser 
pour combattre l’immigration illégale. 
Concernant l’Amérique latine, la réduc-
tion des transferts et l’augmentation de 
la demande d’emploi au niveau local que 
la directive entraînerait, risqueraient 
de provoquer quelques problèmes, à 
court et à moyen terme. Première vérité 
à retenir : les grands perdants seront 
toujours les immigrés qui, en dépit de 
toute nouvelle loi, continueront à partir 
tenter leur chance, en délaissant leurs 
familles, mais avec la crainte de vivre 
et d’endurer des conditions encore 
plus difficiles qu’autrefois. Peut-être 
est-il désormais nécessaire de prendre 
conscience que le monde doit à présent 
s’acheminer vers l’intégration. Cette 
réalité pourrait bien constituer l’ensei-
gnement principal relatif à la mondiali-
sation, phénomène économique com-
plexe dont les Latino-Américains ne sont 
pas à l’origine. 

2006, les envois de fonds par les Latino-
Américains ont atteint la somme de 
61.845 millions de dollars, et de 66.500 
millions en 2007, soit une croissance de 
7 % en un an. Selon les estimations de la 
BID, ces montants pourraient atteindre 
100 milliards de dollars en 2010. C’est 
un apport qui pèse fortement dans la 
balance commerciale nationale. Cet as-
pect économique et financier préoccupe 
fortement les gouvernements nationaux 
quant à la décision européenne. 

Notons que ces montants, que consti-
tuent les fonds envoyés depuis l’Europe, 
dépassent les investissements directs 
étrangers ainsi que l’aide étrangère à la 
région. Toute modification du volume de 
ces transferts serait lourde de consé-
quences pour la situation macroécono-
mique de la Bolivie. 

«les grands perdants 
seront toujours  
les immigrés.»

Gustavo Deheza

Source considérable de recettes, la dis-
parition de ces fonds pourrait entraîner 
une accentuation de la pauvreté dans 
bon nombre de pays d’Amérique latine. 
Face à la baisse des investissements, à 
la fuite des capitaux et à la paralysie 
de l’appareil productif qui affectent le 
pays, l’apport permis par l’immigration 
en Europe fait figure de placebo pour 
l’économie nationale en crise. 

Personne ne parviendra  
à empêcher l’immigration
Certes, l’entrée en vigueur de la directi-
ve retour pourra avoir des conséquences 
sur le nombre de candidats à l’immigra-
tion clandestine : une certaine baisse 
pourra se faire ressentir, mais elle ne 
saurait être que temporaire, et fina-
lement peu significative à long terme. 
D’une manière ou d’une autre, l’expé-
rience l’a montré, les migrants trouve-
ront toujours des astuces pour contour-
ner les contrôles. Ils parviendront à 
mettre au point de nouvelles techniques 
pour entrer et séjourner illégalement. 

et «oublie l’Histoire» est un senti-
ment partagé par de nombreux citoyens. 
Rappelons-le, de nombreux pays d’Amé-
rique latine ont été des terres d’accueil 
pour les mouvements migratoires euro-
péens dès le milieu du XIXe siècle. Dans 
cette perspective, le président bolivien 
Morales a rappelé que «jamais en 500 
ans, il n’a été question d’expulser qui 
que ce soit, malgré les spoliations, humi-
liations et exploitations». «Les Boliviens 
qui sont partis en Europe n’y ont pas été 
pour occuper des milliers d’hectares, 
voler de l’or, de l’argent ou du pétrole ou 
piller les ressources naturelles», s’est-il 
exclamé. «Ils sont partis pour survivre au 
pillage de ce continent et de la Bolivie en 
particulier», a-t-il enfin conclu. 

En termes strictement migratoires, 
l’Argentine comme l’Uruguay, le Brésil, 
le Chili, et dans une moindre mesure 
d’autres pays latino-américains, sans 
en exclure aucun, ont été terres d’asile 
pour de nombreux européens. Dans des 
pays comme l’Argentine ou l’Uruguay, 
peu de personnes sont issues de grands-
parents natifs. Cet élément explique que 
la mesure soit perçue comme injuste et 
ingrate par les citoyens latino-améri-
cains, dont le continent s’est distingué 
par une hospitalité sans réserves. «Beau-
coup d’entre nous sont des descendants 
des immigrants qui sont arrivés d’Espa-
gne, d’Italie, ou de France. Et ici, ils ont 
été reçus à bras ouverts; je pense qu’il est 
très ingrat d’oublier ces événements et 
d’adopter des mesures telles que celles 
qui ont été prises», a déclaré le président 
de l’Uruguay, Tabaré Vazquez. 

Bolivie : quel impact la directive  
aurait-elle sur l’économie ?
L’émigration des Boliviens en Europe a 
un impact important sur l’économie de 
la Bolivie, les migrants expédiant des 
fonds dans leur pays d’origine. Si on 
parcourt les villes boliviennes, y com-
pris les plus petites qui se situent dans 
les zones rurales, il n’est pas rare de 
rencontrer des bureaux ouverts pour dé-
livrer les fonds reçus par les émigrés ré-
sidant en Europe. Selon la Banque Inte-
raméricaine de Développement (BID), en 

comprendre les décisions de l’Union européenne
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DS : Dans quel cas peut-on donc encore en-
trer sur le territoire de l’union européenne ? 

GD : Tout d’abord, les candidats réfugiés 
politiques ne sont pas touchés par cette 
directive. Si des gens sont maltraités 
dans un pays d’Amérique latine par 
leurs autorités, ou se trouvent dans une 
situation dans laquelle ils risquent des 
traitements dégradants ou inhumains 
sur le territoire d’un pays membre, et 
qu’ils viennent en Europe, ils peuvent 
avoir le statut de réfugié politique. 

Par ailleurs, le regroupement familial 
est toujours autorisé. Ensuite, les Etats 
membres conservent la possibilité de 
régulariser les illégaux selon des normes 
qu’ils définissent. 

DS : on peut tout de même comprendre 
le mécontentement des gouvernements 
d’Amérique latine?

GD : Les pays d’Amérique latine ont rai-
son de dire qu’il n’y a pas de cadre légal 
pour organiser une véritable immigration 
économique normale. Il est prévisible 
qu’ils s’attaquent à cette directive, 
parce que c’est la seule qui existe. 

Cette directive apparaît comme bloquant 
l’arrivée sur le territoire de l’Union euro-
péenne, mais il n’y a pas, d’un point de 
vue politique, moyen de faire autrement. 

Malheureusement, pour s’y prendre 
d’une autre façon, il aurait fallu orga-
niser les voies de passage de l’immigra-
tion légale depuis longtemps. Et on est 

Défis Sud : les opposants à la directive 
évoquent souvent les liens historiques 
qui unissaient le continent européen 
à l’Amérique latine, alors «terre d’ac-
cueil» pour de nombreux européens aux 
siècles derniers. cet argument peut-il 
encore se faire entendre ? 

Gérard Deprez : Plusieurs gouvernements 
d’Amérique latine pensent que l’Europe 
est une forteresse dans laquelle on ne 
peut plus entrer. C’est tout à fait faux. 

Un mal nécessaire ?
Pour ou contre la directive retour ? Le Parlement européen s’est 
prononcé le 18 juin dernier et le «oui» l’a largement emporté. 
Cette nouvelle directive était-elle nécessaire ? selon Gérard 
Deprez, député au Parlement européen, cela ne fait aucun 
doute. il nous explique les raisons de sa position. 

Les explications de Gérard Deprez
Député européen favorable à la «directive retour» Passage forcé du Zimababwe à l’Afrique du Sud.

comprendre les décisions de l’Union européenne
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seulement occupé à les concevoir et 
à en discuter maintenant.  

DS : en cette ère de mondialisation, la 
réaction d’incompréhension latino-amé-
ricaine peut prendre tout son sens, non ?

GD : Il y a un argument qu’on n’est pas 
parvenu à faire passer dans l’opinion pu-
blique, mais qui est un argument de fait. 

«Dire que l’UE est une 
forteresse qui ne laisse 
entrer personne est une 

absurdité.»
Gérard Deprez 

Si vous tenez compte de l’ensemble des 
catégories (candidats réfugiés politi-
ques, et ceux qui sont reconnus), des 
règles qui régissent le regroupement 
familial, des opérations de régularisa-
tion menées dans pratiquement tous les 
pays européens, depuis la fin des années 
80, entrent en moyenne sur le territoire 
de l’UE par an, entre un million et demi 
et deux millions de nouveaux arrivants. 

Si vous extrapolez ça, pendant les trente 
prochaines années, ça fera entre 45 
et 60 millions de gens qui vont pouvoir 
entrer sur le territoire de l’UE. Donc, dire 
que l’UE est une forteresse qui ne laisse 
entrer personne est une absurdité. 

DS : l’immigration en europe aurait des 
retombées positives pour l’économie na-
tionale des pays d’origine des migrants. 
Moins d’immigration, légale ou non, 
amènerait plus de pauvreté ?

GD : Personne ne conteste que l’immi-
gration puisse avoir des conclusions 
positives. Mais une immigration qui 
ne réussit pas, c’est un problème. Les 
immigrés qui ne parviennent pas à 
s’intégrer, qui restent dans des ghettos, 
qui n’ont pas accès à un logement ni au 
marché du travail, ni à l’école pour les 
enfants, c’est un problème grave, non 
seulement pour les gens qui sont dans 
cette situation-là, mais pour les pays 
sur le territoire desquels ils sont entrés. 

Donc il n’y pas de politique d’immigra-
tion réussie s’il n’y pas de politique d’in-
tégration réussie. Et un des éléments-
clés de la politique d’intégration, c’est 
l’accès au marché du travail. Ce n’est 
pas parce qu’il y a une valeur positive 
de l’immigration qu’il faut encourager 
l’immigration illégale. Ce qu’il faut en-
courager, c’est l’immigration légale.

DS : l’immigration illégale tendrait donc à 
diminuer avec un meilleur encadrement? 

GD : Ce qu’on essaye de faire mainte-
nant, c’est de diminuer l’immigration 
illégale au profit d’une immigration 
économique légale. Tous les pays de 
l’UE sont en déficit de travailleurs dans 
un certain nombre de secteurs. Par 
exemple, l’Allemagne manque d’environ 
60 000 ingénieurs civils. On est occupé 

à créer un dispositif pour créer des 
conditions plus favorables et attractives 
pour que puissent venir chez nous un 
certain nombre de gens très qualifiés. 
Dans d’autres secteurs, bâtiment, res-
tauration, hôtellerie, travaux agrico-
les occasionnels, il y a des déficits de 
main-d’œuvre en permanence : il faut 
organiser des circuits légaux pour occu-
per ces emplois plutôt que des circuits 
illégaux dans lesquels les gens, prêts à 
accepter n’importe quoi, sont victimes 
de conditions tragiques. Le problème, 
c’est d’essayer d’organiser des flux 
migratoires pas seulement avec les plus 
qualifiés, mais avec tous les gens qui 
viennent pour des métiers dans lesquels 
il y a un véritable déficit. 

Propos recueillis par Dorothée Moutiez

>

comprendre les décisions de l’Union européenne

pour Zapatero,  
une directive «progressiste»
alors qu’une centaine 
d’eurodéputés 
socialistes européens 
ont voté contre la 
directive, seuls deux 
socialistes espagnols 
leur ont emboîté le pas.

En effet, le gouver-
nement de Zapatero 
ne s’y est pas opposé. 
Dans une interview à 
El País (29 juin 2008), 
quotidien de réfé-
rence peu avare de 
critiques par rapport 
à cette «directive de 
la honte», Zapatero a 
défendu avec vigueur 
la directive. 

Tout en reconnais-
sant qu’elle aurait pu 
être améliorée, il la 
considère comme une 
«avancée progressis-
te» dans la mesure où 
elle établit des limi-
tes et des garanties à 

l’expulsion des illé-
gaux, alors que neuf 
pays de l’UE ne dispo-
saient pas de limites 
juridiques concernant 
le temps de détention 
des sans-papiers. 

«La directive n’aggra-
vera le sort d’aucun 
immigré et améliorera 
le sort de beaucoup 
d’entre eux». Pour Za-
patero, plusieurs pays 
de l’UE ne voulaient pas 

entendre parler d’un 
cadre juridique concer-
nant les immigrés. 

Cette directive est 
un premier pas vers 
l’intégration et la 
coexistence, avec des 
règles claires, là où 
certains voulaient que 
cette question reste 
occultée et subordon-
née à la souveraineté 
nationale. «Le pire est 
le vide légal et le flou 
juridique». Et seule 
«l’ignorance crasse ou 
la démagogie irres-
ponsable» peuvent 
faire croire qu’il s’agit 
d’une «criminalisa-
tion de l’immigration 
ou d’une atteinte aux 
droits de l’homme».

source : el País (29 juin 2008)



agir

Conférence internationale  
de la Via Campesina 

signez l’appel de sos Faim

Quelles actions pour  
le changement climatique La cinquième Conférence internationale 

du mouvement paysan international Via 
Campesina aura lieu du 17 au 23 octobre 
2008, à Maputo au Mozambique.  
Des forums préliminaires ont déjà eu lieu 
sur différents continents. A Maputo, les 
participants militeront entre autres pour 
une sortie de l’agriculture de l’OMC (Orga-
nisation mondiale du commerce). La Via 
Campesina s’est en effet réjoui de l’effon-
drement des négociations du cycle de Doha 
à l’OMC.  
Elle considère que cet échec constitue une 
victoire pour les organisations qui se sont 
battues à Seattle, Cancún, Hong Kong, 
Genève et en de multiples lieux contre 
l’OMC. « C’est une victoire pour les paysans 
et paysannes du monde entier qui luttent 
contre la libéralisation des marchés et la 
marchandisation des biens essentiels à la 
vie tels que les aliments, la terre, l’eau, et 
les semences.», conclut la Via Campesina.

Plus d’infos sur : www.viacampesina.org

16 octobre : Journée mondiale 
de l’alimentation 2008 
La «sécurité alimentaire mondiale et 
les défis du changement climatique et 
des bioénergies» est le thème que les 
Nations unies ont choisi cette année à 
l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation du 16 octobre. Le droit 
à l’alimentation est un droit universel. 
Cela signifie que chaque personne - 
femme, homme et enfant – doit avoir 
accès à tout moment à une nourriture 
en quantité suffisante, de qualité et 
variée de façon à satisfaire les besoins 
alimentaires de l’individu, exempte de 
substances nocives et culturellement 
acceptable, ou avoir les moyens de se 
procurer cette nourriture.
A l’occasion de cette journée, SOS Faim 
recevra la visite en Belgique de Assane 
Diop, la conseiller technique de la FONGS 
– Action paysanne, la fédération des 
ONG paysannes du Sénégal. 

Pour ceux qui désirent organiser  
une action avec Assane Diop,  

contactez Perrine Fournier : pfo@sosfaim.org

La dernière édition de la revue echos du 
Cota (n°120 - sept. 2008) évalue si les 
résolutions prises en matière de change-
ment climatique sont suivies d’applica-
tions concrètes. Dans quelle mesure les 
stratégies et initiatives de coopération 
au développement intègrent-elles les 
problématiques environnementales ? 
En dépit d’une adhésion unanime aux 
principes du  «développement durable», 
est-ce que les choix techniques, métho-
dologiques, idéologiques du monde du 
développement en tiennent suffisam-
ment compte ? La question n’est pas 
neuve mais elle se focalise aujourd’hui 
autour de la lutte contre l’effet de serre 
et autour de la nécessité de prendre 
en compte les désormais inéluctables 
changements climatiques. 

Plus d’infos : pour le CoTA :  
stephane.boulch@cota.be

La deuxième édition du festival 
«Théâtres nomades» s’est dérou-
lée du 21 au 24 août. L’occasion, à 
travers le théâtre de rue, de sensi-
biliser les festivaliers à la situation 
dramatique vécue par les migrants. 
Une des alternatives aux problèmes 
migratoires est de soutenir l’agricul-
ture vivrière et de défendre le droit à 
la souveraineté alimentaire. C’est le 
message que SOS Faim a voulu faire 
passer auprès des festivaliers qui ont 
été près de 300 à signer l’appel de sos 
Faim en faveur de la souveraineté ali-
mentaire. En tout, grâce aux diverses 
activités de mobilisation de SOS Faim, 
plus de 3000 signatures ont déjà été 
récoltées. Cet appel sera remis aux 
présidents de partis politiques belges 
en prévision des élections régionales 
et européennes de 2009.  
il est encore temps de le signer sur : 
www.sosfaim.org



Publications de sos Faim 
Les jalons de la mobilisation

A 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’agricul-
ture 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°17  Les organisations interprofessionnelles agricoles (oiP)

 N°16  L’artisanat rural à vocation culturelle en Bolivie

 N°15  Une approche du développement local: l’animation territoriale

 Introduction
L'agriculture biologique constitue un mode de production qui 

trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales et 
d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle 
exclut l'usage des intrants chimiques de synthèse et des OGM(1). 

Elle vise une gestion durable des ressources.
Elle a connu ces dernières années un rapide développement : 

entre 1998 et 2005, la superficie mondiale des cultures biologiques 
certifiées a doublé (voir encadré ci-dessous).

La plupart des produits biologiques des pays du Sud sont des-
tinés à la consommation dans les pays du Nord où ils y sont souvent 
transformés comme le café, le cacao ou le thé. La majeure partie de 
la valeur ajoutée profite ainsi peu aux producteurs du Sud.

Qu’en est-il exactement de la transformation et de la com-
mercialisation de produits biologiques au sein même des pays du 
Sud ? Existe-t-il des initiatives pour les développer, en faveur des 
producteurs locaux ?

Une expérience innovante dans ce domaine est celle de  
l’AOPEB, l’Association des Organisations de Producteurs Biologi-
ques de Bolivie, présentée ci-dessous. 

L’agriculture biologique certifiée dans le monde 

Répartition des 31.5 millions d’ha cultivés dans le monde 
(soit 623 000 fermes) :

12,1 millions en Océanie

6,5 millions en Europe

6,4 millions en Amérique Latine

4,1 million en Asie

1,4 million en Amérique du nord

1 million en Afrique

Source : The World of Organic Agriculture, IFOAM 2006
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 Sommaire

 Les enjeux de l’agriculture  
biologique en Bolivie 

 Acteurs boliviens de  
l’agriculture biologique  

 Cadre légal et certification  

 Les différentes initiatives de 
commercialisation nationale  

 Présentation de l’AOPEB  

 Le projet « Súper Ecológicos »  

 Conclusion et perspectives  

   

Dynamiques
paysannes

Consommer « Bio », un privilège des pays du Nord ?
Un contre-exemple avec une initiative d’organisations 
de producteurs boliviens en vue de percer le marché local

1) OGM: Organisme Génétiquement Modifié.

Pour vous abonner gratuitement : pfo@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°25   Les alliances entre organisations paysannes  
et institutions financières

 N°24   Les sociétés populaires d’investissement (sPi) équatoriennes.  
Une expérience de «micro-finance» solidaire

 N°23    Les crédits d’équipement de Kafo Jiginew (Mali):  
investir au sein des exploitations familiales

Zoom  microfinance
La tension entre une vision commerciale de la microfinance 
et le fait de desservir les plus pauvres : mythe ou réalité ? 
Le cas de BUUSAA GONOFAA (BG) en Ethiopie.

L’année 2005 a consacré la microfinance au niveau international. 
De nombreux événements (certains diraient des grandes messes) ont 
été organisés pour célébrer le microcrédit comme outil privilégié de 
lutte contre la pauvreté. A l’automne 2006, un nouveau pas a été 
franchi avec l’attribution du prix Nobel de la paix à la GRAMEEN BANK 
et à son fondateur, Muhammad YUNUS. 

Dans ce contexte, le secteur de la microfinance se consolide, tou-
che de plus en plus de clients exclus du système financier tradition-
nel et présente une image de plus en plus professionnelle, avec une 
orientation marquée vers ce que l’on qualifie d’approche commerciale, 
caractérisée par la recherche de rentabilité, la mise en concurrence et 
la régulation. 

Des voix s’élèvent régulièrement pour dénoncer les risques de dérive 
de la commercialisation de la microfinance, attirant l’attention sur le 
danger de faire de la rentabilité des institutions une priorité absolue par 
rapport à leur mission d’appui au développement, et de lutte contre la 
pauvreté et ce au détriment des populations desservies (1).

Si ce risque est bien réel, la réalité est moins duale : si la rentabi-
lité financière d’une institution de microfinance est bien une condi-
tion pour apporter des services financiers de proximité durables à des 
populations marginales, elle n’est pas suffisante dans une perspective 
de lutte contre la pauvreté. 

Le cas de BUUSAA GONOFAA en Ethiopie permet d’illustrer com-
ment une institution de microfinance parvient à concilier la rentabilité 
économique avec le fait de desservir des populations rurales isolées et 
marginales. 

APPROCHE COMMERCIALE 
ET LUTTE CONTRE LA  
PAUVRETÉ
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 Sommaire

 La microfinance en Ethiopie

 BUUSAA GONOFAA 

— BG a opté clairement pour le milieu 
rural

— Le crédit pour les foyers ruraux

— La performance de BG vis-à-vis 
d’autres institutions africaines

— La taille et la portée

 Conclusion 

1) En Amérique Latine, l’industrie de la microfinance est l’une des 
plus rentables financièrement.  

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.
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