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 « Les risques que l’explosion démographique fait 
courir au combat pour la souveraineté alimen-
taire doivent être relativisés. » C’est du moins ce 
qu’affirment ceux qui plaident pour une meilleure 
gouvernance globale. Au contraire de ceux qui 
pensent que les pays pauvres ne pourront jamais 
s’extraire de la famine et s’adapter aux change-
ments climatiques, si ils ont à supporter 95% de 
l’augmentation du nombre d’habitants de la pla-

nète. Comment faut-il gérer les villes, les campagnes et les forêts face à un accrois-
sement de population de toute façon inéluctable ? Réponses dans ce dossier.

  Le contrôle démographique ne sauvera pas les pauvres 7 - 9
  Une gouvernance mondiale au service de la population mondiale 10 - 12
  Mauvaises réponses à l’augmentation démographique 13 -14
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enjeux p 23 - 25
Parmi les plantes à agrocarburants, le jatropha a la cote. De nombreux pays africains 
se sont lancés dans sa culture, le dénommant l’or vert. Un jeune ingénieur civil, 
bénévole chez SOS Faim, a écrit une note de synthèse sur le jatropha. Défis Sud en 
reproduit plusieurs extraits.

lectures  p 26
Comment les paysans du Sud accèdent-ils au marché et commercialisent-ils leurs 
produits agricoles ? Un récent livre a enquêté sur cette question, avec l’appui de plus 
de 300 acteurs travaillant sur le terrain en Afrique subsaharienne.
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éditorial 

La pluie et le beau temps

Un prix atypique a récemment été décerné à une entrepreneuse du Luxem-
bourg. Ce pays est d’abord connu pour sa finance ou sa sidérurgie. Mais une 
des plus grandes banques de la place vient pourtant d’attribuer son « Wo-
man Business Manager of the Year 2009 » à Madame Françoise Pesch, qui se 
retrouve à la Une des médias nationaux. Et que fait Madame Pesch ? Elle est 
chef d’une exploitation familiale agricole spécialisée dans l’élevage porcin, 
elle milite activement pour les droits des agricultrices et pour la survie d’une 
agriculture familiale durable. à l’instar de tous les agriculteurs, qu’ils soient 
Nigériens, Péruviens, Moldaves ou Belges, que fait plus précisément Madame 
Pesch en se levant le matin ? Elle scrute le ciel en se demandant « quel temps 
il va faire aujourd’hui », c’est bien connu !
Ces jours-ci à Copenhague, les climatologues, les militants et les politiques 
ont eux aussi décidé de parler intensément de la pluie et du beau temps. Au 
moment d’écrire ces lignes, ils sont en plein travail : en espérant un accord 
historique et ambitieux sur le réchauffement climatique. Chacun avance ses 
pions, dépose son texte. Et les pronostics vont bon train : 20 ou 30 % de réduc-
tion d’émissions ? D’ici 2020 ou 2030 ? Lorsque vous lirez ce numéro de Défis 
Sud, vous connaîtrez déjà les réponses.
Ce qui nous frappe cependant dans ce sommet historique, c’est que, si les 
agriculteurs parlent très souvent du climat, a contrario les experts et déci-
deurs présents à Copenhague évoquent très peu l’agriculture dans leurs dé-
bats. La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture) le déplore. L’agriculture est pourtant responsable de 14 % des émissions 
globales à effet de serre. Elle a donc sa part de responsabilité, du moins pour 
une certaine agriculture. Et dès lors, des modèles agricoles moins polluants – 
comme l’agriculture familiale - doivent être privilégiés. Et financés.
De plus en plus d’organisations paysannes du Sud et du Nord sont conscientes 
de leurs responsabilités, de leur rôle central dans la protection de l’environ-
nement et contre le réchauffement climatique. Elles prennent des mesures 
concrètes en ce sens : priorisation de l’élevage semi-extensif, recours à la 
fertilisation organique plutôt qu’aux engrais chimiques, renforcement de la 
production et de la consommation locale, exclusion des activités nuisibles à 
l’environnement dans les critères d’octroi de micro-crédits, plaidoyer contre 
les OGM, promotion de l’éco-tourisme, etc.
Ne nous trompons pas de cibles cependant : si le petit paysan nigérien ou mol-
dave ou si Madame Pesch peuvent à leur niveau lutter contre le réchauffement 
climatique dans leur exploitation agricole, des politiques globales et volon-
taristes sont absolument nécessaires pour endiguer cette menace planétaire. 
En clair, que les états les plus polluants (et les plus riches pour la plupart) 
prennent leurs responsabilités sociales, climatiques et environnementales 
envers leur propre population actuelle, future et celles des pays les moins 
polluants (les plus pauvres).

Rédigé le 11 décembre 2009

Freddy Destrait

Thierry Defense
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   L’éditorial de Freddy Destrait Secrétaire général de SOS Faim Belgique  

et de Thierry Defense Directeur de SOS Faim Luxembourg
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d’exportation et les marchés internatio-
naux au détriment des cultures vivrières 
et des marchés régionaux. 

Alors que s’affirme une autre approche de 
l’agriculture utilisant au mieux les éco-
systèmes et créant les conditions écono-
miques et sociales à même de réhabiliter 
les paysanneries, Marie-Hélène Aubert 
soutient qu’un débat crucial s’impose 
sans retard quant à une réorientation 
du FED, réclamée par un grand nombre 
d’ONG, de parlementaires et d’organisa-
tions paysannes, au Nord comme au Sud. 

rôle dominant de la Commission  
et insuffisance du Parlement
Mais au sein du Comité du FED, son ins-
tance décisionnelle composée des états 
membres UE et ACP et de la Commission, 
c’est cette dernière qui est la pièce maî-
tresse des orientations retenues. Et si le 
texte de la Communication de la Com-
mission (24/7/2007) relative à l’agri-
culture africaine énonce des principes 
et des objectifs généraux louables, ils 
se cantonnent dans des termes globaux 
et abstraits, sans aborder les modalités 
d’application. 

Le Fonds européen 
de développement, 

non inscrit au budget 
européen, échappe 

au contrôle des 
parlementaires.

De nombreux acteurs du développement 
dénoncent ce rôle dominant de la Com-
mission et de ses priorités au détriment 
d’une définition de celles-ci par les états 
récipiendaires, d’autant que ceux-ci ne 
sont pas regroupés dans une organisa-
tion supranationale dotée des mêmes 
pouvoirs que l’UE et qu’ils sont souvent 

Analyse   

Marie-Hélène Aubert

Ancienne députée européenne 
française (Verts), Marie-Hélène 
Aubert a exercé la fonction de 
vice-présidente de l’Assemblée 
parlementaire paritaire UE-ACP. 
Elle s’est longuement penchée 
sur la cohérence et la pertinence 
de la politique d’aide de l’UE à 
l’agriculture des pays ACP.

EffiCACité dEs PolitiqUEs 

Quelle cohérence de l’aide de l’UE  
à l’agriculture des pays ACP ?

  Les analyses de Marie-Hélène Aubert, présentées par Miguël Mennig

Les émeutes de la faim, l’explosion du prix des denrées ali-
mentaires, l’aggravation de la pauvreté et de la famine dans le 
monde sont autant de facteurs alarmants qui incitent à ques-
tionner l’efficacité de l’aide fournie par l’Union européenne à 
l’agriculture des pays du sud, membres du groupe ACP (Afrique – 
Caraïbes – Pacifique). Dans un mémoire1 récemment rédigé pour 
l’Université Paris-1 sorbonne, Marie-Hélène Aubert s’interroge 
sur la pertinence des politiques de l’Ue.

L’ex-députée européenne Marie-Hélène 
Aubert, citant un livre de Frédéric Lemaî-
tre (Demain la faim, Grasset 2009),  sou-
ligne que parmi les 23 pays les plus vul-
nérables à la forte augmentation des prix 
agricoles, 21 appartiennent au groupe 
ACP (Afrique – Caraïbes – Pacifique). 

Si le Fonds européen de développement 
(FED), l’outil budgétaire du partenariat 
UE-ACP, ne peut certes être tenu pour 
l’unique responsable de cette situation, 
il importe de s’interroger sur ses orienta-
tions. 

Le FED est très critiqué pour la complexité 
de sa gestion et l’opacité de son fonc-
tionnement d’autant que, non inscrit au 
budget européen, il échappe au contrôle 
des parlementaires. De fait, la « gouver-
nance » du FED se fonde sur un grand écart 
entre certaines déclarations soulignant 
que l’agriculture est la base économique 
de la majorité des pauvres en Afrique et 
qu’elle nécessite une forte implication du 
secteur public et, d’autre part, une poli-
tique de développement visant à réduire 
le rôle de l’état et à privilégier les cultures 

1: Aubert Marie-Hélène, « L’aide apportée par l’Union 
européenne à l’agriculture des pays ACP : cohérence, 
gouvernance et pertinence ? » - Mémoire de fin d’études, 
Master 2, Développement agricole et politiques 
économiques. Université Paris- 1 Sorbonne – Iedes, 2009.
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les organisations paysannes voient en 
elles des alliées de poids. Mais les péti-
tions de principe de l’UE sur la participa-
tion, la transparence et l’appropriation 
semblent bien de pure forme devant la 
réalité des processus de programma-
tion, auxquels la société civile est très 
peu associée, d’autant moins que le rôle 
de celle-ci est largement méconnu dans 
l’assemblée paritaire UE-ACP où nombre 
de parlementaires se montrent réticents 
à l’idée d’un dialogue concret avec elle.

Les organisations paysannes ACP, forte-
ment renforcées ces dernières années, 
sont conscientes de ce double jeu qui les 
met en valeur d’un côté mais qui ignore 
leurs revendications énoncées lors de 
rencontres ou séminaires. Ainsi, le Roppa 
(le Réseau des organisations de produc-
teurs de l’Afrique de l’Ouest) salue « les 
efforts de mobilisation, d’organisation 
et de structuration des exploitations fa-
miliales ces 20 dernières années », tout 
en pointant « l’absence d’un partenariat 
d’égal à égal fondé sur la partage des res-
ponsabilités » et « l’absence d’une vision 
concrète avec les récipiendaires ». Cette 
inattention aux acteurs locaux du déve-

développement de l’agriculture familia-
le, n’est presque jamais retenue comme 
secteur de concentration du FED, en dépit 
des demandes de parlementaires et de la 
société civile. Comme le souligne l’auteur 
du rapport, le problème réside donc sur-
tout dans le choix politique et le ciblage 
des priorités de l’aide européenne.

Des engagements non concrétisés
Paradoxalement, la société civile, tant 
dans les pays de l’UE que de l’ACP, connaît 
un essor remarquable et elle est d’ailleurs 
représentée au sein de la section UE-ACP 
du Conseil économique et social euro-
péen (Cese). 

Il n’est pas  
tenu compte  

de la dynamique  
impulsée  

par les femmes.

Les ONG de coopération au développe-
ment ont aussi un intérêt croissant pour 
le partenariat UE-ACP. Une véritable ca-
pacité d’expertise leur est reconnue et 

affaiblis par les plans d’ajustement 
structurel et le poids de la dette. Préé-
minence de la Commission, donc, avec, 
en négatif, l’insuffisance du Parlement.

Or, comme le rappelle M.-H. Aubert, dans 
toute démocratie digne de ce nom, les 
parlementaires, représentants élus du 
peuple, délibèrent des priorités et projets 
et contrôlent l’exécutif, alors même qu’ils 
sont largement marginalisés dans les 
processus d’élaboration et de décision de 
coopération UE-ACP. Marginalisation en-
core plus marquée du côté des pays ACP 
où les processus démocratiques sont en-
core fragiles, même s’ils progressent dans 
un nombre croissant d’entre eux.

Bien sûr, dans le cadre du Traité de Lis-
bonne, le Parlement européen verra ses 
pouvoirs accrus. Encore faudrait-il que le 
FED soit intégré au budget communautai-
re, comme le réclament plusieurs parle-
mentaires soucieux d’assurer son contrôle 
démocratique ainsi que la transparence et 
l’efficacité de l’aide au développement. 

De plus, l’agriculture, et en particulier la 
question de la sécurité alimentaire et du 

Analyse   

Europe : les drapeaux flottent fièrement mais la cohérence est en berne.
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dans les négociations de l’OMC est déter-
minante. Ne serait-il pas préférable de 
créer un cadre spécifique pour ces pro-
duits, dans ou en dehors de l’OMC ? 

Dans un souci d’efficacité des program-
mes, il importe aussi de regrouper en un 
seul instrument  au sein du FED, toutes 
les actions relevant de l’alimentation, 
du développement rural et de l’agricul-
ture et distinguant ce qui relève de l’aide 
d’urgence. 

Dans ce cadre, la priorité absolue accor-
dée aux agricultures vivrières et au déve-
loppement de marchés locaux ou régio-
naux doit être à nouveau soulignée. Et, 
comme le souligne le Roppa, l’aide doit 
se concentrer sur les acteurs du monde 
agricole et rural, plutôt que sur les ac-
tions, a fortiori imposées par les bailleurs 
de fonds à leurs conditions. 

La question de la consolidation démo-
cratique dans les pays ACP reste encore 
trop souvent enfermée dans des considé-
rations techniques de gestion économi-
que et financière, sans que les enjeux de 
portée plus politique ne soient abordés. 
« Il est vain et hypocrite en particulier 
d’évoquer le contrôle démocratique des 
parlementaires, dans des pays où les 
pouvoirs et les rentes sont captés par des 
présidents à vie (et leurs clans élargis), 
soutenus tacitement par les états les 
plus influents de l’UE. » La conception 
intergouvernementale de l’Europe, vaste 
zone de libre-échange s’impose encore, 
ainsi que la prédominance des préoccu-
pations commerciales dans l’aide au dé-
veloppement. 

Ne nous voilons pas la face, « les réponses 
aux problématiques des agricultures des 
pays pauvres se trouvent en bonne par-
tie « chez nous », au sein de l’UE et des 
grandes puissances économiques, à tra-
vers le modèle d’agriculture et d’alimen-
tation qu’elles véhiculent, et d’échanges 
commerciaux qu’elles promeuvent ». 

montant de la facilité alimentaire pas-
sent par le canal des acteurs non étati-
ques, organisations de la société civile 
et représentants des collectivités loca-
les. Encore faudra-t-il que cette mise 
en œuvre se concrétise et devant l’appel 
à propositions de projets d’un minimum 
d’un million d’euros, on voit mal une or-
ganisation paysanne construire en un 
mois un ensemble cohérent pour une telle 
somme. 

Principes affichés et réalités
Si la Commission a bien défini les objec-
tifs à atteindre au sein des pays ACP (po-
litique agricole nationale et régionale 
cohérente et mise en œuvre aux niveaux 
décentralisés par les acteurs locaux, 
gestion durable des ressources naturel-
les), l’écart reste grand entre principes 
affichés et réalités. Pourquoi ?

La question  
de la démocratie  
reste enfermée  

dans des considérations 
techniques.

Il manque encore une cohérence entre 
les politiques européennes plus préoc-
cupées par la croissance (production et 
consommation) ou les flux commerciaux 
et financiers que par les équilibres éco-
logiques et sociaux. à cet égard, la place 
et le traitement des produits agricoles 

loppement agricole et ce fossé entre dis-
cours et réalité sont encore plus marqués 
en ce qui concerne les femmes; la ques-
tion de l’égalité des genres et du rôle ca-
pital des femmes est psalmodiée sur tous 
les tons mais trop souvent encore, elles 
sont reléguées dans les « groupes vulné-
rables », ceux des victimes, sans qu’il ne 
soit tenu compte de la dynamique impul-
sée par les femmes, tant dans le monde 
rural que dans les processus électoraux et 
démocratiques.

Un tournant majeur
Pourtant, une lueur d’espoir se fait jour 
quand, en mai 2008, suite à la hausse 
du prix des denrées alimentaires et aux 
émeutes de la faim, la Commission pu-
blie une communication dans laquelle 
elle reconnaît des causes structurelles 
(et non plus seulement conjoncturelles) 
à cette crise et parle de « renforcement 
des stratégies et des investissements en 
faveur du développement rural, de la sé-
curité alimentaire et de l’agriculture ». 

En juillet 2008, la Commission fait une 
proposition de « facilité alimentaire » qui 
stipule que sa mise en œuvre est « axée 
sur les petites et moyennes exploitations 
d’agriculture familiale et vivrière, en par-
ticulier celles gérées par les femmes, et 
sur les populations pauvres les plus tou-
chées par la crise alimentaire (...) » 

Pour M.H. Aubert, ceci représente un 
tournant majeur , d’autant que 40 % du 

Emmanuel De Lœul

Journaliste et consultant indépendant, 
Emmanuel de lœul collabore 
régulièrement depuis trois ans 
avec défis sud. spécialisé dans les 
questions de développement, les 
rapports Nord /sud et sud/sud, il 
s’intéresse également de près aux 
politiques sociales et collabore, à ce 
titre, avec l’Agence Alter (www.alter.be).

Analyse   

Où en est l’Accord de Cotonou ?
De nombreuses pressions 
s’exercent aujourd’hui 
sur l’Accord de Cotonou 
et fragilisent ce parte-
nariat unique au monde. 
Cet Accord entre l’Union 
européenne et les États 
d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP) a été 
signé le 23 juin 2000 dans 
la capitale économique 
du Bénin, après l’expira-
tion de la Convention de 
Lomé. Conclu pour 20 ans, 

l’Accord est révisé tous les 
5 ans. Dans une Europe 
encore très marquée par 
des politiques bilatérales 
d’anciennes puissances 
coloniales comme la 
France et la Grande-Bre-
tagne, le credo libéral 
du libre-échange et la 
multiplicité des instru-
ments de coopération 
au développement sont 
autant de facteurs qui 
influencent la révision de 

l’Accord de Cotonou. Nom-
bre de parlementaires et 
d’ONG craignent que « l’on 
jette le bébé avec l’eau du 
bain » et que l’on remette 
radicalement en question 
la nature même de ce par-
tenariat et des principes 
qui le fondent. 

 
Plus d’infos sur 

www.concordeurope.org
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Le contrôle démographique  
ne sauvera pas les pauvres

   Les analyses des démographes Hervé Domenach et Francis Gendreau  

présentées par Emmanuel De Lœul

sur terre, 95 % de l’accroissement du nombre d’habitants concerne 
l’hémisphère sud. Les pays pauvres sont-ils en mesure de supporter 
cette augmentation démographique ? Faut-il vraiment s’alarmer ?

La lecture des chiffres de l’évolution dé-
mographique du monde donne le vertige. 
Nous avions passé le cap de 5 milliards 
de terriens au cours des années 80 ; nous 
devrions être 9 milliards aux alentours 
de 2040. D’ici 2050, 85 % de la popu-
lation mondiale devraient vivre dans 
les pays du Sud (contre 68 % en 1950)1. 
Dans quarante ans, il y aura 3 à 5 mil-
liards de citadins supplémentaires, alors 
qu’aujourd’hui les quantités d’urbains et 
de ruraux s’équivalent, soit 3,3 milliards 
d’humains de part et d’autre, selon les 
estimations des Nations unies2.

Mais une donnée devrait apaiser les 
craintes. La plupart des pays à travers le 
monde ont connu ou récemment entamé 
leur transition démographique. à savoir : 
le passage d’une faible croissance dé-
mographique due à une forte fécondité 
associée à une forte mortalité, à une fai-
ble croissance démographique due cette 
fois à une faible fécondité associée à 
une faible mortalité. à titre d’exemple, 
le taux de croissance démographique de 
l’Amérique latine (y compris les Caraï-
bes) est estimé à 1,4 %, à peine plus que 
la moyenne mondiale de 1,2 %.

exception africaine
L’Afrique subsaharienne est une excep-
tion, puisque les taux moyens de crois-

1 :  Hervé Domenach, « Les grandes tendances démographi-
ques et l’environnement » in Mondes en développement, vol 
36-2008/2, n°142, p. 99.
2 : United Nations, World urbanization prospects : The 2006 
revision, Division de la population, New York.

sance démographique y restent très 
élevés : de 2,9 % au début des années 
80, la moyenne est certes descendue à 
2,3 % actuellement.  Mais l’on enregistre 
des pointes avoisinant les 3 % dans des 
pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le 
Niger, l’Ouganda, la Somalie, le Tchad, 
etc.3 La tendance à la baisse du taux 
de croissance a commencé plus tard en 
Afrique subsaharienne que dans la ma-
jorité des autres pays du monde. D’après 
les estimations, l’Afrique subsaharienne 
compterait 1,7 milliard d’habitants à 
l’horizon 2050 soit 20 % de la population 
mondiale. à entendre de nombreuses or-
ganisations internationales et certaines 
aides bilatérales, cet accroissement dé-
mographique s’accompagnerait à la fois 
de plus de pauvreté et d’une dégradation 
de l’environnement.

3 : Francis Gendreau « Les enjeux démographiques », in Défis 
agricoles africains, ss la dir. de Jean-Claude Devèze, Paris, 
Karthala 2008, pp. 19-45.

Emmanuel De Lœul

Journaliste et consultant indépendant, 
Emmanuel de lœul collabore 
régulièrement depuis trois ans 
avec défis sud. spécialisé dans les 
questions de développement, les 
rapports Nord /sud et sud/sud, il 
s’intéresse également de près aux 
politiques sociales et collabore, à ce 
titre, avec l’Agence Alter (www.alter.be).

Lectures conseillées sur les questions 
de démographie et de développement 
durable :

 Défis agricole africains, sous la direction  
de Jean-Claude Devèze, Karthala, 2008

 Population et développement.  
Mondes en développement,  
vol 36, De Boeck, 2008

 Faire encore des enfants ? oui, verts !  
Imagine Demain le monde, mars – avril 2009

 L’explosion démographique,  
Albert Jacquard, Le Pommier, 2006

 Démographie et société, Barthélémy, 
Philippe & Roland Granier & Martine Robert, 
Armand Colin, 2007

 Population reference Bureau :  
http://www.prb.org  
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au Mexique. Elles ont été rasées pour faire 
place à de l’élevage bovin qui permet de 
répondre à la hausse de la demande de 
produits carnés de la ville de Mexico, dis-
tante de 400 km. « Les politiques étatiques 
qui favorisent l’implantation de grandes 
exploitations agrocommerciales au dé-
triment des petits producteurs créent des 
situations de rupture des écosystèmes 
qui entraînent souvent indirectement des 
processus de désertification, de défores-
tation ou d’érosion, etc. »4, écrit Hervé 
Domenach. Les pressions démographiques 
ne sont donc pas les seules à influencer la 
recomposition des espaces ruraux et les 
mutations des écosystèmes. Les pressions 
agro-industrielles y sont pour beaucoup. 
Or elles dépendent aussi des modes de 
consommation des populations urbaines. 
Quelles seront alors les conséquences du 
doublement de la population urbaine sur 
les rapports ville-campagne, sur la struc-
turation des territoires ruraux et sur le 
rôle et les conditions de vie de leurs ha-
bitants ?

rééquilibrage migratoire ?
Autre phénomène fréquemment associé 
à la croissance démographique : les mi-
grations. Sont-elles déterminantes dans 
les rééquilibrages démographiques au 
niveau mondial ? Par exemple, d’après les 
estimations des Nations unies pour 2050, 
les rapports numéraires entre l’Afrique 
et l’Europe se seront totalement inver-
sés, puisque l’on comptera 969 millions 
d’Africains pour 660 millions d’Européens, 
alors qu’en 1950, les premiers étaient en-
viron 224 millions, tandis que les seconds 
s’évaluaient à 549 millions5. D’après le 
statisticien et démographe Francis Gen-
dreau, auteur notamment de l’ouvrage 
« Démographies africaines » (Estem, 
1996), la contribution des migrations à 
ces évolutions est marginale. « Les mi-
grations internationales en Afrique au 
sud du Sahara sont donc pour l’essentiel 
intracontinentales »6, estime-t-il. 

Un nouveau phénomène commence 
néanmoins à être pris en considération : 
il s’agit des réfugiés environnementaux 
qui, pour des raisons liées à la transfor-
mation de leur environnement naturel 
(pollution de l’eau, immersion de leur 

4 : Idem, p. 104.
5 : in Domenach, d’après World data sheet, population 
reference bureau, 2005.
6 : Francis Gendreau, ibidem, p. 22.

nourrir qui et comment ? Assistera-t-on 
à une mécanisation à outrance de l’agri-
culture ? Ou valorisera-t-on au contraire 
des pratiques plus intensives en main-
d’œuvre qu’en capital, quitte à réduire 
les flux d’exode rural ? Les campagnes 
vont-elle du coup s’urbaniser ?

La croissance 
démographique n’est  
que l’une des causes  

de l’exploitation 
accrue des ressources 

disponibles.

L’urbanisation, dans le monde, semble 
être un mouvement irréversible. Les pro-
jections font état d’une humanité répartie 
à 75 % d’urbains et à 25 % de ruraux à l’ho-
rizon des 40 prochaines années. Si l’ur-
banisation s’accompagne souvent d’une 
poussée de taudis, voire de bidonvilles, 
la concentration humaine qu’elle induit 
permettrait néanmoins de mieux gérer et 
réduire ses effets négatifs, tels que les 
pollutions, la dégradation des ressour-
ces et la surproduction de déchets. Pour 
qu’une bonne gestion urbaine aux effets 
économiques et démographiques vertueux 
soit possible, il s’agit d’en penser les in-
teractions avec les espaces ruraux et ceux 
qui les habitent. Hervé Domenach cite 
l’exemple des forêts tropicales de Tabasco 

Pour Malthus, démographe britannique 
du début du 19e siècle, les évolutions 
démographiques sont responsables des 
déséquilibres dans l’affectation des res-
sources. Pour éviter la rareté excessive 
des biens, il s’agirait donc de contrôler 
drastiquement les phénomènes démo-
graphiques. Pour les « antimalthusiens », 
au contraire, les phénomènes démogra-
phiques sont loin d’être les seuls en cau-
se dans les déséquilibres économiques. 
La façon dont les hommes organisent la 
répartition des ressources est détermi-
nante et la croissance démographique 
peut même être à l’origine d’innovations 
technologiques et d’une amélioration 
des conditions de vie… 

Hervé Domenach, démographe et direc-
teur de recherche à l’Institut de recher-
che pour le développement (IRD – Fran-
ce), distingue trois dimensions dans les 
évolutions démographiques à moyen et 
long termes : la structure d’âge (avec la 
question du vieillissement), la localisa-
tion (avec la question de l’urbanisation, 
de la dissémination) et la répartition 
territoriale des populations (avec la 
question des flux migratoires). Toutes 
trois ont un lien avec la double question 
de la sécurité et de la souveraineté ali-
mentaires.

recompositions des espaces ruraux
Quelles seront les conséquences de ces 
évolutions sur la force de travail ? Qui va 

Population en  billions Pays les moins développés Pays les plus développés

La croissance de la population mondiale presque entièrement 
concentrée dans les pays les plus pauvres
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sont pas le fruit du hasard, elles ne s’im-
posent pas mécaniquement, automati-
quement, comme en témoigne l’état de 
villes aussi différentes que Mexico, Lagos 
ou Paris. Il y a donc un véritable enjeu 
de développement, donc de politiques 
publiques, qui sous-tendent la prise en 
compte des phénomènes qui accompa-
gnent les évolutions démographiques.

Décentralisation  
ou gouvernance mondiale ?
Pour certains, la décentralisation, la va-
lorisation des techniques traditionnelles 
et la sensibilisation à la protection des 
ressources naturelles doivent être les 
piliers d’un développement durable des 
pays du Sud, en particulier des régions 
rurales. Pour d’autres, comme Hervé 
Domenach, seule une véritable gouver-
nance mondiale permettrait une alloca-
tion équitable et solidaire des ressources 
naturelles dans le monde. 

Dans les deux cas, il s’agit de faire 
confiance à la capacité des sociétés à 
réguler leur interaction avec l’environ-
nement pour en réduire l’impact négatif 
sur leur condition humaine. Une atti-
tude aux antipodes des néomalthusiens 
qui auraient tendance à vouloir contrô-
ler d’abord et avant tout les phénomè-
nes démographiques pour eux-mêmes : 
contrôle strict des migrations, des nais-
sances, de la stérilité, etc. Au risque de 
passer pour des démiurges. Et avec la 
certitude du repli (Europe forteresse) et 
de l’instrumentalisation contre-produc-
tive (du développement rural aux fins de 
contrôle de l’urbanisation). 

faisant des économies d’échelle, ainsi 
que de lutter contre l’étalement urbain, 
dévoreur d’espaces verts.

Les pressions 
démographiques ne sont 

pas les seules à influencer 
la recomposition des 

espaces ruraux et 
les mutations des 

écosystèmes.

Du côté des campagnes, c’est moins évi-
dent. Des politiques de développement se 
sont donné pour objectif, dans les pays du 
Sud, de réduire l’exode rural. Avec des ef-
fets parfois « pervers » : lorsque certains 
équipements sont présents à la campa-
gne (centres de santé, écoles, routes), ils 
accroissent les risques pour les villageois 
d’émigrer vers les grandes villes. Le cas 
du Burkina Faso est emblématique de ce 
point de vue : seuls les villages disposant 
d’espaces de loisirs et d’infrastructures 
commerciales (marchés, installations 
de transformation des matières premiè-
res agricoles) sont susceptibles de rete-
nir significativement leurs habitants. En 
outre, les migrations internes n’y sont pas 
génératrices que de déséquilibres mais 
peuvent aussi être à l’origine d’une amé-
lioration du niveau de vie d’un village, par 
effet d’entraînement dans l’innovation 
des techniques culturales. 

Mais même là où les seuils de densité le 
permettent, ces évolutions positives ne 

territoire par les eaux d’un barrage, sé-
cheresse, ouragans, inondations, etc.) 
se déplacent et cherchent des cieux et 
un territoire plus cléments pour y vivre. 
à l’horizon 2050, les réfugiés écologiques 
pourraient être 200 millions, selon une 
estimation du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Les raisons pour lesquelles ils se 
mettent en mouvement sont influencées 
par le réchauffement climatique, dont 
il s’agit de prendre en compte les effets 
potentiels. Ici encore, la démographie 
n’est pas en soi un élément déterminant 
des enjeux à relever.

Comment faire face ?
« La croissance démographique n’est que 
l’une des causes de l’exploitation accrue 
des ressources disponibles et de la ges-
tion souvent incontrôlée de l’espace et 
n’est pas nécessairement le facteur le 
plus déterminant de la dégradation de 
l’environnement », explique Hervé Do-
menach dans un article de la revue Mon-
des en développement7.

En prolongeant ce raisonnement, il est 
possible d’envisager les manifestations 
de croissance démographique comme 
contribuant positivement à la résolution 
de problèmes comme la pauvreté ou la dé-
gradation de l’environnement… On peut 
aisément comprendre cet argument dans 
le cas des villes. Si l’on est encore très loin 
du compte, en particulier dans les pays en 
développement, concentrer les activités 
permet de les gérer de façon durable, en 

7 :  Hervé Domenach, op. cit., p. 98
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Évolution de l’empreinte écologique comparée à l’évolution démographique
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Les pays à faible revenu sont les seuls dont la population est croissante alors que leur empreinte écologique est décroissante.
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plusieurs dizaines de millions de paysans 
se sont déplacés vers des grandes villes 
qui n’étaient pas prêtes à les accueillir, 
rompant ainsi brutalement des équilibres 
démo-spatiaux fragiles, tandis que le 
nombre d’hectares utilisés n’a pas varié, 
illustrant ainsi que le critère de superficie 
utile est insuffisant. Les grandes équa-
tions technicistes n’ont de sens que par 
rapport à des données sur lesquelles une 
gouvernance mondiale doit intervenir.

DS : plus que par des politiques stricte-
ment démographiques, vous plaidez donc 
pour une gouvernance mondiale afin de 
faire face aux déséquilibres de réparti-
tion des ressources ?

HD : En effet, je dénonce l’inefficacité 
des leviers nationaux dans un contexte 
de concurrence mondiale généralisée en-
tre états ou groupes d’états. Il est possi-
ble d’identifier l’une ou l’autre initiative 
nationale intéressante, mais ce sont des 
îlots de protection le plus souvent sec-
toriels et conjoncturels. Au niveau pla-
nétaire, ce sont quelques gouttes d’eau, 
tant que la concurrence illimitée reste la 
pratique en vigueur, tendant vers l’épui-
sement des ressources et la dégradation 
des écosystèmes et affectant les socié-
tés en conséquence…

« En 2050, 70 %  
de la population vivront 

dans des villes ».
Hervé Domenach 

Je pense qu’il faut aller jusqu’à déve-
lopper l’adoption de lois internationales 
assorties de sanctions progressivement 
sévères, soit en développant le pouvoir 
de l’ONU et en la dotant d’une capacité 
coercitive, soit en établissant une délé-
gation gouvernementale planétaire de 
l’environnement.

Défis Sud : Dans un article du Monde en 
développement1, vous citez le chiffre de 
79 millions d’ha de terres nécessaires 
pour accueillir les activités non agricoles 
et l’habitat à l’horizon 2050. Au regard des 
terres arables disponibles dans le monde, 
estimées à 2,7 milliards d’ha, cela semble 
ne pas poser de problème particulier ...

Hervé Domenach : C’est toute l’ambiguïté 
de l’approche techniciste qui consiste à 
établir des ratios entre des données agré-
gées. La conclusion est vite tirée : on a une 
marge de manœuvre assez confortable si 
l’on rapproche les données globales que 
vous citez. Cela paraît donc très simple 
ainsi, mais les moyens pour développer 
une croissance démo-spatiale équilibrée 
sont en fait très compliqués. 

En outre, il faut s’entendre sur la défini-
tion des termes : comment définit-on les 
terres arables ? à quel moment considè-
re-t-on qu’il y a étalement d’une ville… ? 
Prenez par exemple la Chine : lorsqu’elle 
est entrée dans l’OMC en 2002, comme le 
foncier appartient à l’état, le gouverne-
ment a promu des politiques de mobilité 
des paysans afin de concentrer les terres 
et de faciliter la mécanisation de l’agri-
culture pour se doter d’une production de 
monocultures exportatrices concurren-
tielles à l’échelle planétaire. Résultat : 

1 : Hervé Domenach, Les grandes tendances démographiques 
et l’environnement in Mondes en développement, vol 36-
2008/2, n°142, p. 104

Dossier   La démographie au péril de la souveraineté alimentaire ?

iNtErViEw 

Une gouvernance mondiale  
au service de la population mondiale

  Entretien avec Hervé Domenach 

relativisant le poids des facteurs strictement démographiques 
dans l’allocation des ressources au niveau planétaire, le dé-
mographe Hervé Domenach appelle à une gouvernance interna-
tionale basée sur une législation et une fiscalité mondiales. il 
estime que face à la croissance démographique, il ne faut pas 
forcément plaider le retour vers les campagnes. L’urbanisation 
peut être une opportunité de développement durable. Utopies ?

Hervé Domenach 

est démographe et directeur 
de recherches au laboratoire 
population-environnement-
développement de l’ird (institut de 
recherche pour le développement), 
établissement public français. 
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« Il faut dépasser 
les schémas liés à l’exode 

rural. Les villes sont 
susceptibles d’offrir  

de bonnes perspectives 
de durabilité  

à long terme ».
Hervé Domenach 

DS : Dans certains pays, les autorités ont 
initié des politiques de « retour à la cam-
pagne ». Leur apparent échec semble vous 
donner raison. Avez-vous une explication ?

HD : Il y a une explication simple : la va-
leur marchande des produits de la terre 
à petite échelle n’est pas concurrentielle 
avec les productions agro-industrielles ! 
Prenons un petit exemple récent : depuis 
la dérégulation des quotas, le lait euro-
péen exporté en Zambie y est dorénavant 

Nous sommes presque 7 milliards sur 
Terre au tournant de cette première dé-
cennie du 21e siècle. Quelles que soient 
les politiques incitatives, les change-
ments de comportements nécessitent un 
certain niveau de conscience environne-
mentale militante et donc d’éducation, 
ainsi qu’une certaine aisance matérielle 
bien au-dessus de la satisfaction des 
besoins vitaux… Cela concerne au mieux 
400 à 600 millions d’habitants, soit moins 
de 10 % de la population mondiale. 

Face à eux, on estime qu’il y a près d’un 
milliard de personnes qui vivent dans des 
bidonvilles et, selon les critères, de 2 à 3 
milliards qui relèvent de la survie alimen-
taire et donc peu enclins à se préoccuper 
des questions environnementales à long 
terme... Il est impossible de répondre à 
des enjeux pareils par des politiques lo-
cales, étant entendu que celles-ci doi-
vent néanmoins être encouragées aussi !

Une autre solution passe par la fiscalité, qui 
devrait être tantôt incitative tantôt péna-
lisante. Une fiscalité mondiale s’appliquant 
de manière systématisée permettrait une 
régulation à laquelle on échappe largement 
aujourd’hui, même s’il existe quelques em-
bryons d’accords sectoriels internationaux.

Je crois que ces mécanismes de gouver-
nance mondiale ne se mettront en place 
qu’à la suite de catastrophes, à deux 
doigts du gouffre, ce qui pourrait survenir 
assez vite finalement si l’on en juge par les 
indicateurs des mutations climatiques.

DS : Au niveau des états, quel type de po-
litique doit être privilégié pour faire face 
aux évolutions démographiques et aux 
phénomènes associés ?
HD : Il est possible de faire des choix dé-
mo-environnementaux au cas par cas. 
Mais l’échelle à privilégier pour résoudre 
ces problèmes est l’échelle mondiale. 

Dossier   La démographie au péril de la souveraineté alimentaire ?

Villageois au Malawi.
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HD : On tend vers une urbanisation mon-
diale. En 2050, 70 % de la population 
mondiale vivront dans des villes selon 
les projections actuelles ! C’est clair : 
les feux de la rampe attirent plus que les 
clairs de lune en rase campagne ! Mais il 
faut dépasser ces schémas d’exode rural 
et rien n’empêche d’envisager la crois-
sance des villes selon d’autres modes et 
de transformer les rôles de chacun. 

De fait, la concentration urbaine n’en-
traîne pas automatiquement la pollu-
tion, la dégradation des ressources, la 
surproduction de déchets… qui sont dus 
principalement à des modes de produc-
tion et de consommation non durables 
et aux carences d’une bonne gestion 
urbaine. Paradoxalement, concentrant 
la moitié de la population du globe sur 
moins de 3 % de la surface émergée, les 
villes sont aussi susceptibles d’offrir 
de bonnes perspectives de durabilité à 
long terme…

DS : En substance, le développement 
reste, pour vous, la meilleure façon de 
répondre aux défis liés à la croissance 
démographique ?

HD : Cela dépend du type de dévelop-
pement dont vous parlez. Le dévelop-
pement industriel et agro-industriel 
en cours n’est pas la voie à suivre. Par 
contre, si vous parlez du développe-
ment de l’éducation et de la bonne gou-
vernance, qui portent à la fois sur les 
capacités d’analyse critique et sur la 
satisfaction des besoins vitaux, c’est 
une voie intéressante. La solution n’est 
pas dans la décroissance non plus, mais 
dans une meilleure croissance écono-
mique, planifiée, au service d’une gou-
vernance environnementale mondiale. 
C’est le productivisme sauvage qui est 
la source de nos déséquilibres. 

Propos recueillis par emmanuel de Lœul

viande produite localement, ce qui an-
nihile les tentatives entrepreneuriales 
des petits producteurs locaux ! 

« Plusieurs dizaines de 
millions de paysans se 

sont déplacés  
vers des grandes villes  

qui n’étaient pas prêtes  
à les accueillir ».

Hervé Domenach 

Donc, il ne peut y avoir d’équilibre dé-
mo-spatial que si des mesures gouver-
nementales régulent le processus de 
concurrence sauvage, mais les états 
eux-mêmes étant en concurrence… On 
retrouve ainsi la nécessité d’une Auto-
rité de régulation environnementale 
planétaire fondée sur une conscience 
patrimoniale globale.
DS : La tendance à l’urbanisation crois-
sante dans le monde reste donc la nor-
me. Cela constitue-t-il une menace ou 
une opportunité, à long terme ?

vendu bien moins cher que le lait pro-
duit par les coopératives locales dont la 
mise en place a nécessité des années de 
concertation et de patience ; mais dans 
ces conditions, elles sont condamnées à 
disparaître… 

Dans divers pays, existent des program-
mes d’incitation pour vivre et mettre en 
valeur la petite agriculture en zone ru-
rale, mais si l’activité n’est pas renta-
ble, pourquoi motiverait-elle ? 

Si l’on tente un retour à la terre, il faut 
un seuil de déclenchement de la valeur 
rémunératrice comparative du travail, 
ce qui n’est possible que si l’activité est 
rentable. 

Or, le contexte général est à la déré-
gulation et à la compétition macro-
économique sauvage … Ce qui permet 
des aberrations en série, telles que la 
production de soja transgénique en Ar-
gentine ou au Brésil, exporté ensuite en 
Europe pour nourrir du bétail dont les 
bas morceaux de la viande sont in fine 
revendus dans les pays subsahéliens 
notamment, en dessous du prix de la 
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Population et réchauffement  
climatique : quel rapport ?
La croissance démogra-
phique aggrave-t-elle l’ex-
position des populations 
du Sud aux changements 
climatiques ? 

àcette question, la so-
ciologue et démographe 
américaine Karen Hardee 
répond que toutes les 
conséquences négatives 
du réchauffement de la 
planète ne peuvent être 
qu’exacerbées par un cock-
tail qui mêle pauvreté et 
explosion des naissances. 

La plupart des pays pau-
vres concernés ne sont 
évidemment pas respon-
sables des émissions de 
gaz à effet de serre. Il 
peut dés lors apparaître 

spécieux (voir notre en-
cadré en page 22) de leur 
imposer un contrôle des 
naissances en vertu d’un 
problème environnemen-
tal qu’ils n’ont pas créé. 

Le point de vue du 
Docteur Hardee demeure 
néanmoins qu’une 
natalité incontrôlée ne 
peut que complexifier 
inutilement la tâche des 
gouvernements du tiers 
monde qui, en adhérant 
à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les 
changements climatiques, 
se sont engagés à mettre 
en place des programmes 
d’adaptation au 
réchauffement du climat. 

Vingt sept des 49 PMA 
(Pays les moins avancés) 
éligibles au programme 
NAPA (National 
Adaptation Programmes 
of Action) des Nations 
unies vont voir leur 
population doubler d’ici 
2050. Les humains qui 
auront la malchance de 
naître dans des conditions 
de déshérités connaîtront 
les famines, les pénuries 
d’eau, les déplacements 
de population et les 
désastres naturels.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie au 
journal sénégalais le quotidien. il 
est le correspondant de défis sud 
au sénégal de puis trois ans. Voir 
également son article dans notre 
numéro sur l’accaparement des 
terres : « les paysans sénégalais 
contre la cession de leurs terres » 
(numéro 89, juin, juillet 2009)

 
Plus d’infos sur : 

http://unfccc.int/ 
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gnent de ne pas bénéficier de mesures po-
litiques efficaces, qui viseraient à freiner 
cette dégradation continue.

La population sénégalaise s’urbanise de 
plus en plus, et l’on voit, à côté de Da-
kar, d’autres villes pousser comme des 
champignons. La population de la région 
de Dakar est urbanisée à 95 %, suivie 
par celles de Thiès, à 35,2 %, et Diour-
bel, à 21,5 %. Thiès sert de déversoir au 
trop-plein de l’agglomération dakaroise 
et de la ville de Touba, la capitale de la 
confrérie mouride, qui a dépassé le mil-
lion d’habitants, étant ainsi devenue la 
seconde ville du Sénégal par le nombre 
d’habitants.

D’autres régions restent fortement rura-
les. Ziguinchor, avec seulement 3,8 % de 

Le Sénégal compte entre 12 et 13 millions 
d’habitants, dont environ 60 % sont des 
ruraux. Le dernier recensement général 
de la population et de l’habitat, qui date 
de 2004, estime la densité actuelle de la 
population à 62 habitants au km2. Toute-
fois, ce chiffre cache d’énormes dispari-
tés, car à Tambacounda, à l’est du pays, 
entre les frontières du Mali et de la Gui-
née, la densité est de 8 habitants au km2, 
tandis qu’à Dakar, elle est de 3 936 habi-
tants. La capitale est la zone de plus fort 
taux de croissance démographique, sui-
vie des régions de Diourbel et de Kolda. 

Forte pression sur les Niayes
Les statistiques du ministère de l’éco-
nomie et des Finances indiquent que la 
population sénégalaise se concentre es-
sentiellement dans la zone occidentale 
du pays, vers la côte. En conséquence, 
les terres cultivables de cette partie du 
pays, se réduisent comme peau de cha-
grin, sous l’effet combiné de l’urbanisa-
tion et de la dégradation des sols.

La zone des Niayes, qui longe le littoral 
Nord, depuis Dakar jusqu’à Saint-Louis, 
est depuis des années, en proie à tou-
tes sortes d’agressions, qui la rendent de 
moins en moins propice à l’agriculture. 
Or, le pays y tire l’essentiel de sa produc-
tion maraîchère. Tous les légumes frais 
consommés à Dakar et dans les grandes 
villes proviennent de là. Malheureusement, 
en plus d’une forte pression démographi-
que et de l’urbanisation qu’elle entraîne, 
cette zone subit la pollution de sa nappe 
phréatique, du fait des rejets chimiques 
des usines, ainsi que de la salinisation. 
Les organisations des maraîchers se plai-
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CroissANCE Et AgriCUltUrE AU séNégAl

Mauvaises réponses  
à l’augmentation démographique

  Par Mohamed Gueye

Au rythme actuel de l’accroissement de sa population (2,9 %), le 
sénégal aura-t-il assez de terres arables pour occuper tous les 
bras valides qui voudraient s’activer dans l’agriculture d’ici les 
25 prochaines années ?

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie au 
journal sénégalais le quotidien. il 
est le correspondant de défis sud 
au sénégal de puis trois ans. Voir 
également son article dans notre 
numéro sur l’accaparement des 
terres : « les paysans sénégalais 
contre la cession de leurs terres » 
(numéro 89, juin, juillet 2009)
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tage médiatique et beaucoup d’efforts 
de communication, le Plan Reva n’a pas 
accroché les jeunes citadins. Avec ironie, 
Jacques Faye, l’agrosociologue l’explique 
à sa manière, et s’interroge : «Le plan 
reva avait pour nom, au départ : “ retour 
des émigrés vers l’agriculture ”. Ce qui 
signifie que pour pouvoir en bénéficier, 
il fallait avoir tenté l’aventure de l’émi-
gration et se faire refouler, ou échouer. 
Cela faussait un peu la donne. De plus, 
combien de jeunes citadins, qui n’ont 
jamais vu un instrument aratoire de leur 
vie, peuvent-ils être vraiment intéressés 
à l’agriculture, qui n’est pas du tout va-
lorisée dans ce pays ? »

Quelle que puisse être la raison de sa 
désaf fection, le Plan Reva, qui, officiel-
lement, n’a pas enrôlé plus de 150 jeunes 
agriculteurs, a été écarté au profit de la 
Grande offensive agricole pour la nour-
riture et l’abondance (Goana). Mais ce 
programme, même s’il a facilité l’occu-
pation de terres agricoles par des riches 
investisseurs, nationaux comme étran-
gers, ne semble pas avoir résolu de ma-
nière définitive la question de la sécurité 
alimentaire.

Hypertrophie dakaroise
Le grand problème de l’alimentation au 
Sénégal a souvent été l’hypertrophie de 
Dakar. En effet, dans leur recherche de 
meilleurs prix, les spéculateurs ont tou-
jours voulu desservir la capitale, avant de 
penser au reste du pays. Ils ont ainsi laissé 
la place à des investisseurs religieux s’em-
barrassant peu du droit des travailleurs 
et de la protection de l’environnement. 
C’est le cas du champ de Khelcom, dans le 
bassin arachidier, qui appartient à la fa-
mille du défunt marabout des Mourides, 
Serigne Saliou Mbacké. Ce chef religieux 
avait reçu de l’état une forêt classée dé-
saffectée, qu’il a transformée, à la force 
du poignet de ses disciples, en un domai-
ne agricole très prospère.

Oumar Samba Ndiaye, directeur de 
l’Agence de régulation des marchés 
(Arm), le disait encore il n’y a pas long-
temps, à des journalistes : « Je ne peux 
pas m’avancer à réguler le prix des pro-
duits comme le riz ou l’huile, tant que je 
ne peux pas m’assurer que la production 
locale peut me garantir une réserve de 
60 jours au minimum ». C’est dire qu’il y 
a encore du chemin.  

lement recensés. Il en veut pour preuve 
l’existence de près de 1,5 million d’hecta-
res de terres agricoles non cultivées, sans 
compter les 350 000 ha de terres qui peu-
vent être irrigués, et dont seuls 150 000 
sont exploités, essentiellement dans la 
vallée du fleuve Sénégal. Ces terres irri-
guées sont le foyer de développement de 
la riziculture, qui est à la base de la nour-
riture des Sénégalais. 

Pour M. Fall, ce potentiel ne demande que 
des bras pour être mis en valeur. Il ajoute 
que la loi sur le Domaine national au Sé-
négal, indique que la terre n’appartient 
qu’à celui qui la met en valeur. Le raison-
nement de M. Fall est appuyé par l’ancien 
coordonnateur du programme de Retour 
vers l’agriculture (Plan Reva), M. Ma-
coumba Diouf, qui justifie le déplace-
ment des jeunes gens des zones urbaines 
pour leur faire travailler la terre dans le 
monde rural. Il estime que c’est un moyen 
efficace de lutter contre la pauvreté. Et 
il écarte toute intention de déposséder 
les populations rurales de leurs terres. 
« Tout au contraire, les jeunes ruraux at-
tirés par la réussite des fermes gérées par 
les nouveaux venus, voudront intégrer ces 
mêmes structures, et ainsi, en finir avec 
la précarité qui caractérise l’activité du 
paysan dans ce pays. » Il fait valoir que 
les pôles de développement agricole ain-
si mis en place, ont été dotés de tous les 
moyens techniques, et de tous les instru-
ments dont ils pourraient avoir besoin, 
pour réussir dans leur mission.

on rêva d’un plan 
M. Diouf reste néanmoins assez silen-
cieux sur le fait que, malgré un fort bat-

population urbanisée, est la plus rurale 
du Sénégal, précédée de Kolda, qui en 
compte 12,5 %. Ces régions demeurent, 
avec celles de Tambacounda et de Ké-
dougou, parmi les plus fertiles du pays, 
en dehors de la zone des Niayes, sur le 
littoral nord.

Les proches du pouvoir minimisent
La concentration de la population séné-
galaise dans les villes de l’ouest du pays, 
et en particulier dans la capitale Dakar et 
ses environs, n’a trouvé comme réponse 
concrète, de la part des pouvoirs publics, 
que l’intention de créer des grandes 
unités agro-industrielles. Les autorités 
semblent croire que si les campagnes se 
dépeuplent, la place est disponible pour 
une concentration des terres, suscepti-
bles de favoriser des exploitations inten-
sives qui engageront des citadins comme 
ouvriers agricoles. 

à côté de Dakar,  
d’autres villes  

poussent comme des 
champignons.

Des proches du pouvoir se seraient ap-
proprié des terres disponibles dans la 
communauté rurale de Mbane, au nord du 
pays, près du lac de Guiers. M. Lat Souka-
bé Fall, qui fut durant des années direc-
teur au ministère de l’Agriculture, affirme 
que le pays a suffisamment de ressources 
en terre et en eau pour nourrir une popu-
lation beaucoup plus importante que les 
12 millions et demi de Sénégalais actuel-
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Femmes fulani et enfant du Sénégal.
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Géographes et démographes 
étudient les migrations  
au Burkina

Cet article est une présentation des 
recherches menées par différents 
universitaires sur les phénomènes 
de démographie interne au Burkina 
faso : Ardjouma ouattara, chef de 
programme Pripode1 pour le Burkina 
faso ; sabine Henry, professeure aux 
facultés universitaires Notre-dame 
de la Paix à Namur ; Cris Beauchemin, 
de l’institut national des études 
démographiques à Paris; et Bruno 
schoumaker, professeur à l’Université 
Catholique de louvain (UCl).

1 : Programme sur les interactions entre population, 
développement et environnement, conçu par le Cicred 
et lancé en 2002 en associant le tissu institutionnel des 
pays du Sud. La réunion de clôture a rassemblé toutes 
les équipes de recherche en mars 2007 à Paris sous 
l’égide de l’Unesco.
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cultiver. Cela augmente les distances à 
parcourir pour trouver du bois de chauffe, 
la dégradation du couvert végétal obser-
vée par satellite semble généralisée au 
fil des 15 dernières années du 20e siècle. 
Couplée aux pratiques culturales méca-
nisées, la dégradation du couvert végétal 
contribue à l’érosion des terres… Selon la 
géographe et démographe Sabine Henry1, 
là où l’équilibre population-ressources 
naturelles est maintenu, la dégradation 
des sols n’est pourtant pas automatique. 
On ne peut donc pas affirmer que l’en-
semble de la zone du Sud-Ouest connaît 
une dégradation généralisée des sols et 
de l’environnement.

La croissance démographique, de plus de 
3 %, est élevée au Burkina Faso. L’Est et le 
Sud-Ouest du pays sont des aires de peu-
plement. Pourtant, au départ, ces deux 
zones étaient les moins densément peu-
plées du pays. Mais leur population croît 
ces dernières années. Dans l’Est, la pré-
sence d’un barrage (de la Kompienga) ex-
plique en partie l’attractivité de la région. 
Le Sud-Ouest a été identifié comme l’es-
pace d’accueil principal pour les réfugiés 
de retour de Côte d’Ivoire depuis la crise 
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BUrkiNA fAso  

entre développement mal contrôlé 
et stratégies de survie

Dans certains pays d’Afrique, la croissance démographique en-
traîne des migrations internes. Le Burkina Faso, pays enclavé de 
l’Afrique de l’ouest, est emblématique de ces phénomènes. 

Géographes et démographes 
étudient les migrations  
au Burkina

Cet article est une présentation des 
recherches menées par différents 
universitaires sur les phénomènes 
de démographie interne au Burkina 
faso : Ardjouma ouattara, chef de 
programme Pripode1 pour le Burkina 
faso ; sabine Henry, professeure aux 
facultés universitaires Notre-dame 
de la Paix à Namur ; Cris Beauchemin, 
de l’institut national des études 
démographiques à Paris; et Bruno 
schoumaker, professeur à l’Université 
Catholique de louvain (UCl).

1 : Programme sur les interactions entre population, 
développement et environnement, conçu par le Cicred 
et lancé en 2002 en associant le tissu institutionnel des 
pays du Sud. La réunion de clôture a rassemblé toutes 
les équipes de recherche en mars 2007 à Paris sous 
l’égide de l’Unesco.

de 2001 et la persécution des Burkinabè 
consécutive à la mise en avant de l’ivoi-
rité. La recherche de terres cultivables 
par des populations initialement instal-
lées dans des zones moins bien dotées en 
ressources naturelles explique également 
une bonne part des migrations internes.
 
L’augmentation de la densité de popu-
lation a aussi pour effet le déboisement 
afin de bénéficier de nouvelles terres à 

Le chercheur Ardjouma Ouattara2 explique 
que la présence de migrants provoque un 
effet d’entraînement auprès des autoch-
tones en matière de pratiques culturales : 

1 : Sabine Henry a défendu une thèse de doctorat sur 
l’influence des conditions environnementales dans les 
migrations internes au Burkina Faso.
2 : D’après l’article de Ardjouma Ouattara : « Mobilité spatia-
le de la population, nécessité de développement et risques 
de dégradation de l’environnement dans l’est et l’ouest du 
Burkina Faso », In population, Développement et Environne-
ment dans les espaces du Sud, Actes du colloque internatio-
nal 21-23 mars 2007, Unesco Paris, Ed. Criced, pp. 111-116.

Le Burkina compte plus de 15 millions d’habitants, avec un taux de croissance démographique moyen de 3% annuel.
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kina (la capitale Ouagadougou dans le 
centre du pays et Bobo-Dioulasso dans le 
Sud-Ouest verdoyant) : de meilleures in-
frastructures, plus de services et d’équi-
pements publics et une plus grande diver-
sité d’activités rémunératrices. En zones 
rurales, un meilleur niveau d’équipement, 
la présence d’un plus grand nombre de 
services publics et d’opportunités de re-
venus jouent comme un incitant à l’exode 
vers la ville.

Là où l’équilibre 
population-ressources 

naturelles est maintenu, 
la dégradation des sols 
n’est pas automatique.

L’étude de Beauchemin et de Schouma-
ker relève qu’un individu vivant dans un 
village disposant d’une école primaire et 
secondaire ainsi que d’un centre de santé 
a 5 fois plus de chances d’aller tenter sa 
chance à Ouagadougou ou à Bobo-Diou-
lasso qu’un habitant dont le village ne 
dispose d’aucun de ces services. L’hy-
pothèse la plus courue est que là où un 
plus grand nombre de personnes sont 
en bonne santé, de la main-d’œuvre est 
disponible pour la migration. 

La décentralisation des services de l’état 
et l’élaboration d’une politique nationa-
le de sécurité foncière, lancées en 2007, 
constituent 2 pistes importantes selon 
Ardjouma Ouattara. Il s’agit également, 
selon lui, de prendre des mesures pré-
ventives afin d’orienter les migrants vers 
des zones moins fragiles sur le plan envi-
ronnemental.

effets inattendus du développement rural
Les phénomènes de mobilité interne sont 
plus élevés au Burkina (les migrants in-
ternes y représentent 3 % de la popula-
tion) que ceux observés dans d’autres 
pays de la région. Ce sont les jeunes adul-
tes éduqués, sans emploi ou avec une 
activité non liée à l’agriculture qui sont 
le plus susceptibles d’aller vivre en ville 
(qu’ils soient originaires de la campagne 
ou de villes secondaires). Cris Beauche-
min, de l’Institut national des études 
démographiques (Ined) à Paris et Bruno 
Schoumaker, professeur à l’Université 
catholique de Louvain (UCL), identifient3 
trois facteurs de développement qui, ar-
ticulés, accroissent la probabilité de dé-
placement vers les grandes villes du Bur-

3 : Cris Beauchemin et Bruno Schoumaker, « Migration to 
Cities in Burkina Faso: Does the Level of Development in Sen-
ding Areas Matter ? » in World Development, Vol. 33, No. 7, 
pp. 1129–1152, 2005 Elsevier.

des espèces venues d’autres régions sont 
introduites, les cultures vivrières sont 
pratiquées sur de plus grandes superfi-
cies et les cultures de rente fournissent 
aux exploitants (pour 34 %, il s’agit de 
migrants) des revenus qu’ils investissent 
dans l’amélioration de la productivité, par 
la mécanisation et les engrais.

Dans l’Est en particulier, les conditions 
de vie de la population s’améliorent net-
tement suite au désenclavement de la 
région par des routes internationales et 
l’installation par l’état d’infrastructures 
sanitaires, hydrauliques, scolaires.

Des conflits surviennent sur la gestion 
de la terre, que les autochtones consi-
dèrent toujours comme appartenant aux 
ancêtres et aux divinités, tandis que les 
autorités peinent à appliquer leur pro-
pre législation foncière (selon laquelle la 
terre appartient à celui qui la travaille, 
d’après la Réforme agraire et foncière de 
1985), faute de représentation efficace 
au niveau des villages.

Pour retrouver un équilibre entre les 
hommes et l’espace qu’ils occupent, il 
s’agit de mieux responsabiliser les com-
munautés à la préservation et à une ges-
tion durable des ressources naturelles. 
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Là où l’on prie, l’on féconde ? Pas si sûr !

En 1994, à la Conférence du 
Caire sur la population et le 
développement, les discus-
sions sur la lutte contre la 
pauvreté furent négligées à 
cause de polémiques inces-
santes sur la contraception et 
l’avortement. La délégation 
du Vatican avait même obtenu 
que ces points litigieux ne 
figurent pas à l’agenda des 
négociations sur le planning 
familial.

Dans les jours précédant 
l’ouverture de la conférence 

du Caire, des musulmans 
d’Egypte, des islamistes, 
l’université Al-Azhar, le mufti 
de la République et même 
le gouvernement égyptien 
avaient affirmé en choeur 
que « le religieux est l’ultime 
légitimation de toutes choses 
dans la société ».

Aujourd’hui, il n’est pourtant 
pas prouvé que la religion 
ait une influence détermi-
nante sur les comportements 
reproductifs. Plusieurs pays 
musulmans, du Maroc à 

l’Indonésie, ont entamé leur 
transition démographique. 
En Afrique, on ne remarque 
pas de différences notoires 
dans les taux de natalité au 
sein des familles chrétiennes, 
musulmanes ou pratiquan-
tes d’autres religions. Et si 
l’Irlande catholique caracole 
avec un taux élevé de natalité, 
les pays européens à tradition 
catholique sont ceux qui affi-
chent globalement les taux les 
plus faibles !

Malgré le sida
Une autre crainte s’est avérée 
injustifiée : sur le continent 
africain, le sida n’a pas eu les 
effets dévastateurs annon-

cés. Même si elle a amorcé 
sa tendance à la baisse, la 
fécondité reste élevée. Grâce 
aux campagnes de prévention, 
les statistiques révisent à la 
baisse les pourcentages des 
personnes infectées par le 
VIH-sida.

Les défenseurs du contrôle des naissances  
sont–ils condamnés à se heurter aux mœurs et aux  
traditions religieuses ? 

à lire  
 « Malgré le sida, la croissance 
démographique se poursuit. » 
Atlas du Monde diplomatique. 

Hors série. 2009.
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Cesser d’équiper les villages ?
Les chercheurs dégagent deux hypothè-
ses principales pour expliquer ce phé-
nomène. D’une part, les revenus fournis 
par l’activité agricole fournissent les 
moyens pour effectuer la migration vers 
la ville. D’autre part, l’existence de tel-
les opportunités peut favoriser l’intérêt 
des habitants pour ce type d’emploi tout 
en n’étant pas suffisant pour leur ac-
complissement. Ils sont dès lors tentés 
de chercher de meilleures perspectives 
d’emploi en se rendant dans les villes.
Bref, à un niveau macro, les évolutions 
sont conformes aux attentes : plus une 
zone rurale est développée, plus elle re-
tient ses populations. Mais une analyse 
plus fine montre que certaines carac-
téristiques d’un développement, prises 
isolément ou combinées avec certaines 
autres, ont un impact significatif sur le 
risque d’exode rural.

Pour retrouver  
un équilibre entre  

les hommes et l’espace 
qu’ils occupent, il s’agit 
de mieux responsabiliser  

les communautés.

Le risque est grand bien sûr de considérer 
dès lors qu’il faut cesser d’équiper les vil-
lages, si l’objectif prioritaire est de réduire 
l’exode rural et l’attraction des villes. Les 
chercheurs de l’UCL et de l’Ined prévien-
nent ce risque : « Les centres de santé et 
les routes sont bénéfiques pour les popu-
lations rurales; et le développement rural 
ne peut pas être simplement instrumen-
talisé pour retenir les populations en zo-
nes rurales. » Ils invitent les responsables 
politiques à considérer le développement 
comme un ensemble plus large avec plus 
d’éléments interdépendants. Et insistent 
sur le caractère fixant des investissements 
publics dans des activités industrielles. à 
l’inverse, ils attirent l’attention sur les rai-
sons probables du récent ralentissement 
de l’accroissement des villes burkinabè. 
Selon eux, l’augmentation du chômage et 
le peu d’attractivité de la qualité de vie en 
ville commenceraient à décourager les can-
didats à l’exode rural, bien plus que le déve-
loppement de leur territoire d’origine. 

synthèse d’emmanuel De Lœul  
et de Pierre Coopman

L’existence d’infrastructures comme les 
routes praticables en tout temps agit 
également comme un facteur accentuant 
le risque d’exode rural, contrairement 
aux espoirs des autorités burkinabè. Cel-
les-ci croient que le désenclavement des 
zones rurales est généralement considéré 
comme une priorité afin de développer 
des filières agricoles locales rentables. 
Mais les routes multiplient aussi par 2,3 
le risque d’exode vers la capitale ou vers 
Bobo-Dioulasso, estiment les deux cher-
cheurs. Loin de fixer les populations en 
zones rurales, les opportunités de revenu, 
le développement de services (enseigne-
ment, soins de santé), et le désenclave-
ment des territoires ruraux ont tendance 
à favoriser le départ de populations vers 
les villes.

Quand le village rime avec loisirs

Seule la présence de services commer-
ciaux et de lieux de loisirs semblent dé-
courager l’exode des ruraux. Dans un vil-
lage disposant à la fois d’un vidéo-club, 
d’un marché et d’un débit de boissons, 
la population est 5 fois moins tentée par 
l’exode que dans un village ne disposant 
pas de telles facilités, pointe l’étude de 
Beauchemin et Schoumaker.

Quant au développement économique à 
proprement parler, ses effets sont plus 
nuancés. La présence dans les villes se-
condaires de grandes entreprises non 
liées à l’agriculture réduit de 50 % le 
risque de se rendre dans l’une des deux 
grandes villes du pays. Les infrastruc-
tures commerciales semblent jouer le 
même rôle dans les villages : la présence 
d’un marché rend deux fois moins élevé 
le risque d’exode rural. Ces opportunités 
économiques jouent dans l’autre sens 
également : l’installation d’une grande 
entreprise encourage le retour vers la 
ville secondaire ou vers la campagne - ce 
qui est toutefois plus rare, vu que ce type 
d’investissement est rarement effectué 
en zone rurale.

Les opportunités économiques dans le 
domaine agricole (transformation mais 
aussi cultures de rapport) ont un effet 
variable sur les risques de migrations. El-
les les réduisent aux abords et dans les 
villes secondaires et les augmentent en 
zones rurales. 
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était estimée à 1 562 417 habitants en 
2006… Il y a eu plusieurs vagues de co-
lonisation, car pour réussir à s’installer 
dans la forêt, il faut avoir les moyens de 
défricher et d’installer du bétail. En plus 
du million et demi d’habitants, l’on es-
time à 10 millions le nombre de têtes de 
bétail. Des travailleurs sont venus du sud 
et du nord-est du Brésil afin de vivre de 
l’élevage d’exportation. De vastes zo-
nes sont également détenues par de gros 
propriétaires terriens.

Le moratoire de 2008
En 2008, une analyse économétrique de 
l’Université fédérale de Viçosa1 concluait 
que la pression démographique n’est 
qu’une variable parmi d’autres d’un sys-
tème déterminé par d’autres facteurs 
implicites (économiques, politiques et 
sociaux). Cette étude montre que le dé-
veloppement économique et en particu-
lier les activités liées à la chaîne pro-
ductive du soja, du maïs, de l’élevage ou 

1 : Desenvolvimento econômico e desmatamento na Amazô-
nia Legal : uma anàlyse econométrica. S.Castro Gomes, M. J. 
Braga. Universidade Federal de Viçosa

Les habitants de l’Amazonie brésilienne 
sont des Indiens, mais aussi des colons, 
- de nouveaux habitants, donc -, pour la 
plupart des agriculteurs et des éleveurs 
de bétail. Une grande ville brésilienne, 
Manaus, se trouve au cœur de l’Amazo-
nie. Comme c’est souvent le cas pour les 
processus de dégradation environne-
mentale, le facteur de déforestation le 
plus communément admis est la pression 
démographique. Toutefois, les nombreux 
travaux de recherche sur ce sujet présen-
tent des analyses et des résultats très 
divers et parfois contradictoires. La vé-
racité de la relation entre déforestation 
et population reste sujette à polémique.

La situation dans l’état de rondônia

Rondônia est un état brésilien situé à la 
frontière septentrionale de la Bolivie. Le 
territoire de cet état est recouvert à deux 
tiers par la forêt amazonienne. Entre 1950 
et 1996, la population totale du Rondô-
nia est passée de 36 935 à 1 221 290 ha-
bitants, soit une augmentation de 330 % 
en 45 ans. Ce boom s’est produit prin-
cipalement durant les années 70 et 80 
quand les programmes de colonisation 
furent mis en œuvre par le gouvernement 
avec la Superintendencia del Desenvolvi-
menta del Amazonia (Sudam) et la Banco 
de Amazonia (Basa). Cette croissance 
démographique s’est poursuivie durant 
les années 2 000, puisque la population 
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Jacques Imbernon

Cet article présente, entre autres, 
les conclusions d’une recherche 
de Jacques imbernon. Celui-ci a 
rejoint le Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
(Cirad) en 1981 comme chercheur. il 
travaille actuellement à l’unité 
de recherche « systèmes 
d’information et territoires » et 
assure la coordination de projets 
européens sur la gestion des 
ressources naturelles.

AU Brésil

La démographie accusée  
à tort de détruire l’Amazonie ?

  Présentation d’une recherche de Jacques Imbernon

Le Brésil est le plus vaste et le plus peuplé des pays d’Amérique 
latine. Avec une superficie de 8 547 400 km² et une population 
de 191 043 661 habitants, c’est aussi le cinquième pays du mon-
de par la superficie et par le nombre d’habitants. Depuis le lan-
cement, dans les années 70, d’une politique de colonisation de 
l’Amazonie, la partie de la forêt située sur le territoire du Brésil 
a perdu environ 19 % de sa couverture végétale.

Source : Mongabay.

La déforestation est due principalement à l’élevage, 
pas à a démographie
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tefois, « les centres urbains absorbent 
plus de migrants que les zones rurales » 
explique Jacques Imbernon, citant un de 
ses collègues spécialiste de l’Amazonie 
ayant écrit que « l’Amazonie est une fo-
rêt urbanisée ». La perception commune 
que nous avons de l’Amazonie peut ainsi 
être à mille lieux de la réalité.

L’étude de Jacques Imbernon nous ap-
prend que « jusqu’en 1980, le rapport 
entre la croissance de la population ur-
baine et la croissance de la population 
rurale au Rondônia était équilibré. C’est 
à partir de 1980 que la population urbai-
ne a commencé à croître plus rapidement 
que la population rurale ». Ainsi le pro-
cessus d’urbanisation du Rondônia a été 
concomitant avec la colonisation agri-
cole : « Outre le fait que plus de migrants 
se dirigent plus vers les centres urbains 
que vers les zones rurales, les centres ur-
bains absorbent aussi le surplus de main-
d’œuvre rurale qui s’est dégagé après les 
travaux d’abattage de la forêt (…) ».

des minerais ont l’impact le plus profond 
sur la dégradation environnementale au 
Brésil. Un rapport direct entre l’accrois-
sement du revenu (des grandes exploita-
tions) et la progression du déboisement 
est constatée.
 
Alarmé par la destruction galopante de 
la forêt amazonienne, le Brésil a décidé, 
début 2008, d’agir contre l’extraction 
et l’ouverture de pâturages et d’exploi-
tations agricoles dans les zones les plus 
touchées par le défrichement. Le ministre 
brésilien de l’Environnement a déclaré un 
moratoire accompagné de mesures pour 
soustraire les terres concernées au risque 
d’être soumises à la déforestation. Parmi 
ces mesures, les produits issus des zones 
défrichées illégalement ne peuvent plus 
être commercialisés ni même transportés.

Déjà en 2002, l’Université de São Pau-
lo publiait une étude2 concluant que 
« l’avancement du déboisement n’est pas 
le résultat d’une pression démographique 
directe mais des forces économiques (…) 
qui représentent des groupes de pression 
tant au niveau local que régional ou in-
ternational ». Cette hypothèse est confir-
mée par les types de demande à l’échelle 
nationale et internationale qui exercent 
une pression majeure sur cette région. 
Les plus importantes sont représentées 
par les activités liées à l’exploitation du 
bois, des céréales et de l’élévage. Acti-
vités peu exigeantes en main-d’œuvre 
mais fortement nocives pour le milieu 
écologique. Dans le processus de trans-
formation des écosystèmes amazoniens, 
le facteur dominant est invariablement 
un pouvoir externe à la région, réagissant 
au contexte international.

Malthusiens et boserupiens
L’étude la plus intéressante remettant en 
question le lien entre démographie et dé-
boisement date de 2000 et a été dirigée 
par le chercheur français Jacques Imber-
non3. Elle rappelle d’abord que les consi-
dérations théoriques habituelles sur le su-
jet font apparaître les « malthusiens » et 
les « boserupiens » (Ester Boserup est une 
économiste danoise décédée en 1999). 
Les premiers pensent que l’accroissement 

2 : Forças de transformaçao do ecosystema amazônico. 
A. Ferreira, E. Salati. Institudo de Estudos Avançados da 
Universidade de Sao Paulo, 2002
3 : « Déforestation et pression démographique au Rondônia, 
Brésil ». Bois et forêts des tropiques, 2000, n° 266 (4)
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de population entraîne une détérioration 
de l’environnement et les seconds une 
évolution des systèmes de production qui 
préserverait l’environnement. Certains 
auteurs font apparaître que le facteur 
de pression démographique est statis-
tiquement significatif à l’échelle régio-
nale, mais non significatif, en revanche, 
à l’échelle locale, du fait d’un trop grand 
nombre de facteurs en jeux.

En plus du million et  
demi d’habitants,  

l’on estime à 10 millions 
le nombre de têtes  

de bétail.

La perception la plus communément par-
tagée de l’Amazonie est celle d’une zone 
rurale, une frontière pour des agricul-
teurs démunis qui sont à la recherche de 
terres pour s’installer et qui, pour ce fai-
re, abattent la forêt sur ces terres. Tou-

L’Amazonie couvre 6,6 millions de km2 et s’étend sur 9 pays ;  
la province de Rondônia au Brésil est une des plus touchées par les colonies de peuplement.
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The Ecologist

le magazine anglais « the 
Ecologist » est réputé pour ses 
enquêtes. le titre a, depuis 1970, 
abordé des sujets aussi variés que 
le financement de l’armée zapatiste 
ou les enjeux économiques de la 
fécondation in vitro. En juillet 2009, 
la version papier a cessé de paraître. 
www.theecologist.org

Au Brésil : une déforestation pour faire de la place à l’homme ?

©
 M

ar
co

s S
an

til
li/

 P
an

os
.

nisation les plus anciennes. La densité de 
population y varie entre 4 et 12 habitants 
au km2 et le taux annuel de déforestation 
est d’environ 7 % sur les petites exploita-
tions et de 4,5 % sur les ranchs.

• La pénétration de la forêt par le ré-
seau routier. Après la grande trouée du 
Rondônia par la route BR-364 dans les 
années 70, la colonisation a pénétré pro-
fondément dans la forêt par le réseau de 
routes secondaires et tertiaires, parfois à 
plus de 100 km de la route principale. Ces 
zones éloignées sont en relation étroite 
avec les centres urbains situés le long de 
la route principale, tant pour l’achemi-
nement des produits que pour l’accès aux 
services et à l’administration. Le taux de 
déforestation dans ces zones est étroite-
ment corrélé à l’éloignement. 

synthèse de Pierre Coopman

 • La colonisation par les petits agricul-
teurs. Ceux-ci déforestent leur parcelle 
pour des cultures annuelles ou pérennes 
et des pâturages. Ce processus est varia-
ble selon l’ancienneté de la colonisation 
et l’éloignement de la route principale. 
Ces zones de colonisation sont caractéri-
sées par une faible densité de population, 
inférieure à 4 habitants au km2, et un taux 
annuel de déforestation d’environ 3 %.

• La spéculation sur les terres défores-
tées. Après la phase de colonisation, le 
processus de déforestation semble plus 
lié à la spéculation foncière des grands 
propriétaires de ranchs et aussi des pe-
tits agriculteurs.

Les petits agriculteurs ont par cette 
conversion la possibilité de réaliser des 
gains importants lors de la vente de leur 
parcelle. Les grands propriétaires de 
ranchs cherchent plutôt à occuper la terre 
pour obtenir des titres de propriété. Ces 
stratégies ont lieu dans les zones de colo-

Création de vastes ranchs

Au Rondônia, de vastes ranchs de plus 
de 10 000 ha ont été créés. La défores-
tation sur ces ranchs est pratiquée sur 
les espaces les plus étendus possibles. 
Elle est encouragée par le fait que celui 
qui déforeste une parcelle peut légale-
ment la réclamer. Les entrepreneurs et 
spéculateurs ont joué sur les termes de la 
Constitution de 1988, qui spécifie que nul 
ne peut être exproprié si la terre est uti-
lisée. Ainsi, le moyen le plus économique 
et le plus facile pour réclamer des droits 
de propriété sur la terre consiste à y ins-
taller des pâturages.
 
Jacques Imbernon souligne que la den-
sité de population n’est pas le seul fac-
teur explicatif de la déforestation et que 
les stratégies d’occupation de l’espace 
par les colons sont diverses. à partir de 
l’analyse des différentes relations entre 
la population et la déforestation, plu-
sieurs processus peuvent être identifiés :
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pays industrialisés et ceux qui le sont 
moins est si sensible et si gangrené par 
la méfiance qu’y introduire une question 
comme la croissance démographique ne 
ferait que susciter la colère », insiste 
Stephanie Tunmore, la porte-parole de 
Greenpeace International.   

Le planning familial 
est moins coûteux que 
de nombreuses autres 

solutions avancées  
pour réduire les  

émissions de CO2.

Pas une option durable
Pourtant, des rapports continuent de 
désigner la croissance démographique 
comme un grave problème écologique. 
Selon le rapport Living Planet du WWF, 
publié l’an dernier, « alors que la pla-
nète est déjà en surchauffe, maintenir 
l’augmentation de la population et de 
l’empreinte écologique individuelle n’est 
pas une option durable », affirme ce do-
cument.« Les populations en croissance 
rapide font parfois obstacle à la réalisa-
tion d’objectifs de développement dans 
les pays à faible revenu », écrivent enco-
re les auteurs. « Toute augmentation de 
la population représente une diminution 
d’autant de la biocapacité (capacité à 
produire des ressources naturelles) dis-
ponible pour satisfaire les besoins de 
chaque individu : le pays se retrouve ainsi 
de plus en plus dépendant des biocapa-
cités extérieures. »

Cependant, « la croissance démographi-
que peut être ralentie et ses conséquen-
ces néfastes pour le bien-être des êtres 
humains atténuées si l’on offre aux fem-
mes une meilleure éducation et des pers-
pectives économiques, et que l’on amé-
liore l’accès aux services et aux conseils 

La population mondiale a doublé au 
cours des cinquante dernières années 
pour dépasser les 6 milliards d’individus. 
Elle devrait passer à 9 milliards d’ici à 
2050. Les étasuniens devraient passer de 
300 millions à 400 millions à cet horizon. 
L’essentiel de la croissance démogra-
phique sera cependant concentré dans 
les régions les plus défavorisées, comme 
l’Afrique et le sous-continent indien, 
dont les émissions de CO2 sont relative-
ment faibles, au minimum vingt fois in-
férieures à celles des états-Unis.

Des différences abyssales, qui expliquent 
sans doute que les acteurs politiques et 
les organisations écologistes soient ra-
res à aborder ce sujet. Pour Friends of the 
Earth, l’enjeu décisif consiste avant tout 
à réduire la surconsommation colossale 
des pays riches. « Les pays du G8 repré-
sentent 13 % de la population mondiale, 
mais sont responsables de 45 % des émis-
sions de gaz à effet de serre », précise Tom 
Picken, membre de cette ONG. « Lutter 
contre les inégalités en matière d’utili-
sation des ressources est le moyen le plus 
rapide et le plus efficace pour diminuer 
les émissions à l’échelle planétaire. »   

Pour Greenpeace, aborder la question 
démographique à Copenhague ou lors 
d’autres sommets préliminaires serait 
contre-productif. « Le débat entre les 
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PoUr oU CoNtrE MAltHUs ?

La démographie  
est-elle le grand tabou ?

The Ecologist

le magazine anglais « the 
Ecologist » est réputé pour ses 
enquêtes. le titre a, depuis 1970, 
abordé des sujets aussi variés que 
le financement de l’armée zapatiste 
ou les enjeux économiques de la 
fécondation in vitro. En juillet 2009, 
la version papier a cessé de paraître. 
www.theecologist.org

  Un article de Tom Levitt, pour « The Ecologist »

L’article qui suit a récemment été traduit par l’hebdomadaire 
français « Courrier international ». Le texte original a été pu-
blié dans le journal anglais « The ecologist », par Tom Levitt. 
L’auteur soutient – au contraire de la plupart des articles de ce 
dossier de Défis sud – une thèse néomalthusienne, c’est-à-dire 
que la croissance de la population est un facteur essentiel des 
problèmes d’environnement et de sécurité alimentaire, mais que 
personne n’ose s’y attaquer.
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luantes, ce qui est absolument vrai, mais 
en conclure : “ Très bien, donc il nous faut 
une politique démographique qui limite 
les émissions ”, c’est entrer sur un terrain 
moralement glissant », estime-t-il.

Dans les pays où la 
pression démographique 
est excessive, le risque  

de faillite de l’état  
va croissant.

« Pour beaucoup d’Africains, un enfant, 
c’est une retraite », ajoutait-il lors d’une 
conférence cette année.   C’est pourtant 
un enjeu moral dans la lutte contre la 
misère dans le monde, réplique Lester 
Brown, de l’éminent Earth Policy Insti-
tute. « La quasi-totalité des 80 millions 
d’êtres humains qui s’ajoutent chaque 
année à la population mondiale naissent 
dans des pays où les réseaux de soutien 
sont déjà en cours de dégradation en rai-
son d’une pression démographique ex-
cessive, donc dans les pays les moins en 
mesure de les accueillir. 

Dans ces pays, le risque de faillite de l’état 
va croissant », assure-t-il dans son arti-
cle « A Civilizational Tipping Point ».   La 
croissance démographique risque de 
contribuer, à l’horizon 2030, à « un scéna-
rio catastrophe achevé », avec la hausse 
de la demande en produits alimentaires 
et en autres ressources, déclarait il y a 
quelques mois John Beddington, le nou-
veau conseiller scientifique principal du 
gouvernement britannique. 

« Si nous nous en désintéressons, met-il 
en garde, nous devrons nous attendre à 
de graves déstabilisations des sociétés, 
à une augmentation des émeutes et à de 
sérieux problèmes migratoires, lorsque 
les populations se déplaceront pour fuir 
les pénuries de nourriture et d’eau. » 

par tonne de CO2. Pour cet auteur, 500 
millions de dollars devraient être alloués 
au Fonds des Nations unies pour la po-
pulation (FNUAP) pour qu’il atteigne son 
objectif : fournir un accès universel aux 
services de santé de la procréation d’ici 
à 2015. Sous le gouvernement Bush, les 
états-Unis ont refusé tout financement 
au FNUAP.

Mettre fin au tabou
Il est temps de mettre fin au tabou qui 
règne sur cette question, a estimé de 
son côté le président de l’OPT, Roger 
Martin. « Chaque individu supplémentai-
re, en particulier chaque individu riche 
dans les pays de l’OCDE, fait diminuer 
plus rapidement encore la part des res-
sources mondiales toujours plus rares qui 
échoit à chacun. Il est urgent que des me-
sures démographiques non contraignan-
tes soient prises dans tous les pays. » 

Yvo de Boer, secrétaire exécutif de la 
Convention-cadre des Nations unies sur 
le changement climatique (CCNUCC), 
reste néanmoins peu désireux de met-
tre la question sur la table des négocia-
tions. « Beaucoup disent que la pression 
démographique est un moteur essentiel 
de l’augmentation des émissions pol-

de planning familial pour les femmes 
souhaitant reporter, espacer ou limiter 
leurs grossesses. »   Bien que la plupart 
des pays, y compris les moins industria-
lisés, aient pris diverses mesures visant 
à faire baisser leur croissance démogra-
phique, l’ONU estimait en 2004 que plus 
de 137 millions de femmes souhaitant 
utiliser des méthodes de contraception 
n’y avaient pas accès. Elles étaient par 
ailleurs 64 millions à recourir à des tech-
niques contraceptives peu efficaces.   

L’Optimum Population Trust (OPT), que 
soutiennent notamment l’écrivain et 
militant du développement durable Jo-
nathon Porritt et le naturaliste David At-
tenborough, assure que le planning fami-
lial est moins coûteux que de nombreuses 
autres solutions avancées pour réduire 
les émissions de CO2. Quant à Oliver Tic-
kell, l’auteur du livre Kyoto 2, il estime 
que, dans un pays tel que les états-Unis, 
chaque naissance non désirée effective-
ment évitée permet d’éviter l’émission de 
1 500 tonnes de CO2 (estimation fondée 
sur une émission de 20 tonnes par habi-
tant et par an et sur une espérance de 
vie de 75 ans). Ce qui revient, avec des 
frais de santé de 150 dollars, à un coût 
de réduction de seulement 0,10 dollar 

Maxime de Ville

est un jeune ingénieur civil 
mécanicien. il travaille comme 
ingénieur de projet chez desmet 
Ballestra, une compagnie 
d’ingeneering dans l’huile végétale. 
il est bénévole chez sos faim; 
membre du groupe « Plaidoyer », 
pour lequel il a rédigé une note de 
synthèse sur le jatropha, dont nous 
reprenons plusieurs extraits dans 
l’article ci-contre. 
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« Tentatives fallacieuses » d’accuser 
la fécondité des femmes du Sud 
Plusieurs responsables 
de l’association Climat 
et Justice Sociale s’en 
sont vivement pris, dans 
le journal Le Soir du 9 
décembre 2009, au récent 
rapport du Fonds des 
Nations unies pour la 
population (FNUAP) selon 
lequel les négociations 
sur le climat auraient 
une meilleure chance de 
réussir si elles prenaient 
en considération « la dy-
namique de la population, 
les relations entre les 
sexes et le bien être des 
femmes ». Les signataires 
de la Carte blanche du 

journal Le Soir jugent 
que « ce rapport n’est rien 
d’autre qu’une tentative 
écoeurante de détourner 
nos regards des vraies 
causes de l’incapacité des 
gouvernements à relever 
le défi climatique ».

Les arguments dévelop-
pés par les membres de 
Climat et Justice Sociale 
sont très précis : « Si les 
pays du Sud avaient 
bloqué leur densité de 
population au niveau de 
1950 tout en adoptant un 
niveau d’émission de C02 
occidental, le réchauf-
fement serait beaucoup 

plus grave que ce que 
nous connaissons. Par 
contre si les émissions 
par habitant des pays du 
Nord avaient été éga-
les aux émissions par 
habitant des pays du Sud, 
le réchauffement serait 
nettement moins grave, 
même en l’absence de 
toute politique de contrôle 
démographique ».

 
Pour en savoir plus : 

www.climatetjusticesociale.be



n° 92 - Bimestriel - décembre 2009, janvier 2010 23défis sud

grands promoteurs, ne laissant pour les 
agriculteurs locaux que le travail géné-
rant le moins de plus-value.

Une telle exploitation exige un travail 
manuel (taille, récolte) important, en-
gendrant certes une augmentation des 
opportunités d’emploi pour la main-
d’œuvre locale mais également un risque 
d’absence de respect du droit au travail 
décent.

Vu la prise de risques élevée, les promo-
teurs ont tendance à vouloir maximiser 
leurs profits en utilisant de nombreux 
intrants et les meilleures terres. Une 
pression foncière vis-à-vis des paysans 
locaux pour cultiver les parcelles les plus 
riches existe.

Une large monoculture n’est pas sans 
conséquences sur la biodiversité et la 
déforestation.

Au vu des faiblesses des larges exploita-
tions, le jatropha devient comme toute 
autre plante : elle a besoin des intrants 
habituels tels que l’eau et des nutriments. 
L’argument stipulant que le jatropha n’en-
tre pas en compétition avec les cultures 
alimentaires n’est donc plus valable.

  Les opportunités :
De larges exploitations peuvent investir 
plus facilement dans une installation 
d’extraction d’huile et de production 
d’agrocarburant.

D’un point de vue écologique, une grande 
exploitation permet de réduire la facture 
énergétique, notamment lors de l’extrac-
tion et la production d’agrocarburant.

  Les menaces :
Une large monoculture risque d’être ra-
vagée par des maladies et des insec-

Globalement deux filières de la culture 
du jatropha coexistent : celle des gran-
des plantations cultivées de manière 
intensive vouées à la production d’agro-
carburants et celle des exploitations 
familiales de taille réduite destinées à 
la fabrication d’huile… Quelles sont les 
forces, les faiblesses, les opportunités et 
les menaces propres aux deux filières ?

Les larges plantations de jatropha :
  Les forces :

Les coûts initiaux sont élevés mais des 
économies d’échelle sont réalisables, 
rendant ce type de culture plus rentable 
d’un point de vue économique.

Une meilleure gestion des cultures (uti-
lisation de fertilisants, installation d’un 
système d’irrigation, sélection des grai-
nes, accès à des machines, etc.) permet 
d’obtenir de plus grands rendements.

  Les faiblesses :
Vu les coûts initiaux élevés, ce type d’ex-
ploitation n’est accessible que pour des 

Maxime de Ville

est un jeune ingénieur civil 
mécanicien. il travaille comme 
ingénieur de projet chez desmet 
Ballestra, une compagnie 
d’ingeneering dans l’huile végétale. 
il est bénévole chez sos faim; 
membre du groupe « Plaidoyer », 
pour lequel il a rédigé une note de 
synthèse sur le jatropha, dont nous 
reprenons plusieurs extraits dans 
l’article ci-contre. 

déVEloPPEMENt loCAl EN AfriqUE

Avantages et désavantages 
de l’huile de jatropha

  Par Maxime de Ville

De nombreux pays africains1 se sont aujourd’hui lancés dans la 
culture du jatropha, que certains dénomment « l’or vert », afin 
de diminuer leurs dépendances vis-à-vis des énergies fossiles 
mais également pour favoriser leurs développements écono-
miques2. Les impacts du jatropha sont très variables selon les 
régions en fonction de la législation en vigueur, du système 
agraire en place et de la quantité des terres disponibles.

enjeux des agrocarburants

1 : Madagascar, Mali, Sénégal, Tanzanie, Burkina Faso, Tan-
zanie, Kenya, Tunisie, Maroc et Mozambique parmi d’autres.
2 : écologie et politique, N°38 (juin 2009). « Les agrocar-
burants : menaces ou opportunités pour les agricultures 
familiales ? » Bénédicte Hermelin et Damien Lagandré.
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peut générer un manque de temps pour 
les cultures alimentaires.

La jatropha comme facteur  
de développement
Le développement de la filière locale peut 
contribuer à la réduction de la pauvreté 
en offrant des nouvelles opportunités de 
produits à vendre et en développant des 
unités locales de production d’énergie. 
Cependant, une étude réalisée sur 4 ex-
ploitations au Mali3 montre que les ré-
sultats en termes de développement ne 
semblent pas toujours être ceux espérés 
et les exploitations mettent toutes en 
avant le manque crucial d’informations 
disponibles.

En zone rurale, le prix de l’énergie peut 
s’avérer particulièrement élevé. Le dé-
veloppement d’une unité de production 
d’énergie à partir d’huile ou d’agrocar-
burant de jatropha peut constituer un 
facteur d’enrichissement4.

Généralement, la culture de jatropha se 
concrétise par une association entre un 
industriel et des petits exploitants mais 
afin qu’elle bénéficie aux exploitations 
familiales, il est primordial que les pay-
sans se regroupent sous forme d’asso-
ciations et que l’état et les syndicats 
paysans participent aux négociations 
afin de compenser les asymétries de pou-
voir. En effet, les agriculteurs doivent 
pouvoir prendre part aux activités qui 
génèrent la plus grande plus-value, tel-
les que l’extraction d’huile et la produc-
tion d’agrocarburant5. à titre d’exemple, 
l’étude réalisée sur 4 exploitations au 
Mali démontre que la culture de jatropha 
bénéficie aux différents acteurs parce 
que basée sur un rapport équitable entre 
producteurs et promoteurs.

L’impact environnemental de 
l’agrocarburant à partir de jatropha
L’utilisation de l’huile de jatropha com-
me combustible est largement présentée 
comme un outil pour la préservation de 
l’environnement. Afin de vérifier cette 

Ce type d’exploitation ne bénéficie gé-
néralement pas des connaissances ac-
tuelles sur le jatropha pour le cultiver de 
manière optimale.

  Les opportunités :
Si les petits exploitants se regroupent 
pour investir dans une unité d’extraction 
d’huile, ils commercialiseront le produit 
avec la plus grande valeur ajoutée.

Si une production d’huile existe, une uni-
té de production de savon ou d’énergie 
peut également être envisagée, permet-
tant un développement local.

Une meilleure transmission des connais-
sances actuelles et futures serait bénéfi-
que pour la gestion des exploitations.

L’utilisation de fertilisant naturel (tour-
teau), un système d’irrigation et d’entre-
tien des cultures sont également conseillés 
pour augmenter les rendements.

Malgré certains risques, différentes ac-
tivités liées à l’exploitation du jatropha, 
telles que la culture de semis, la récolte, 
l’entretien et l’extraction d’huile sont 
des sources de revenus alternatifs.

  Les menaces :
Les petits producteurs sont menacés par 
les incertitudes du marché de la graine 
et de l’huile de jatropha. Lorsqu’un agri-
culteur investit dans cette culture, les 
premières rentrées se font après 3 ans 
sur une période d’approximativement 20 
ans. à si long terme, il est extrêmement 
difficile de prédire le prix de la graine et 
de l’huile de jatropha.

Lors d’un mélange de culture, certaines 
espèces (par exemple le manioc) ne peu-
vent être mélangées sous peine de pro-
pager certaines maladies.

Un paradoxe existe lors du mélange de 
cultures : au plus la plante est grande, 
au plus les rendements sont élevés mais 
privent les autres cultures de lumière. 
Il faut donc prendre en compte la taille 
adulte d’une plante de jatropha et espa-
cer les cultures en conséquence.

Il ne faut pas négliger la main-d’œuvre 
que nécessite la culture de jatropha, elle 

tes nuisibles qui sont actuellement peu 
connus. Les connaissances dans ce do-
maine sont limitées étant donné que 
ce type d’exploitation a vu le jour il y a 
quelques années seulement.

Ces exploitations présentent un risque 
pour la sécurité alimentaire, vu les gran-
des surfaces utilisées.

Les incertitudes liées aux marchés de 
l’huile de jatropha et des agrocarburants 
menacent la rentabilité économique de 
ce type de projet.

Les exploitations dites familiales :

  Les forces :

Généralement, ce type d’exploitation 
n’utilise qu’une partie des terres dispo-
nibles pratiquant le mélange de culture 
ou utilisant le jatropha comme barrière 
(le jatropha peut être utilisé comme bar-
rière contre les animaux pour protéger les 
cultures car sa toxicité les repousse). On 
peut donc considérer que cette culture du 
jatropha n’entre que faiblement en com-
pétition avec les cultures alimentaires.

Elle permet une diversification des reve-
nus pour les agriculteurs et donc une ré-
partition des risques.

Lorsque la production d’huile est locale, 
une meilleure répartition des sous-pro-
duits tels que les coquilles et le tourteau 
aux petits agriculteurs est possible.

La culture de jatropha sur des petites 
parcelles n’exige pas de technologie par-
ticulière.

  Les faiblesses :

L’accès à l’eau et aux intrants est plus 
limité pour des petits producteurs, les 
rendements sont donc plus faibles.

Les « coûts d’opportunités » sont extrê-
mement élevés car la première récolte 
s’effectue après 3 ans. Il existe donc une 
barrière économique pour les agricul-
teurs car ces derniers doivent mettre à 
disposition pendant 3 ans une terre, de la 
main-d’œuvre et des moyens financiers.

enjeux des agrocarburants

3 : Geres (2009). Les enjeux des agrocarburants pour le 
monde paysan au Mali.
4 : International consultation on pro-poor jatropha develop-
ment. http://www.ifad.org/events/jatropha/
5 : Lode Messemaker, Universiteit Utrecht (2008). The Green 
Myth ? Assessment of the jatropha value chain and its poten-
tial for pro-poor biofuel development in Nothern Tanzania.
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Enfin, il apparaît que pour obtenir des 
rendements significatifs, le jatropha né-
cessite l’utilisation d’engrais, d’eau et 
d’une gestion des cultures qui le met en 
compétition avec les autres cultures tra-
ditionnelles. Elle n’est donc pas la plante 
miracle que certains prétendent. Mais au 
cas où différents critères de durabilité 
seraient respectés, c’est-à-dire le déve-
loppement social, la sécurité alimentaire, 
la répartition équitable des revenus, la 
réhabilitation des sols et le respect de 
l’environnement, les promoteurs du ja-
tropha pourraient avoir un impact très 
positif pour le monde rural africain. 

Pour tout complément d’information, contactez 
maximedv@hotmail.com. 

ques du jatropha, de la gestion des cultu-
res et de l’impact des différents intrants 
sur la productivité et la teneur en huile des 
graines. Afin de pallier ces lacunes, il faut 
que les différents agriculteurs et acteurs 
partagent leurs connaissances techniques 
et économiques de la plante jatropha.

Malgré les risques que présentent la cultu-
re de jatropha, certaines activités liées à 
son exploitation peuvent fournir une sour-
ce alternative de revenus aux paysans du 
Sud. Le jatropha apparaît à raison comme 
une plante à multiples usages. 

Les agriculteurs se doivent donc d’être 
prudents dans l’allocation des terres 
pour le jatropha, afin de minimiser les 
risques. De plus, les acteurs faisant la 
promotion du jatropha doivent aider les 
agriculteurs à calculer leurs coûts et les 
bénéfices en les comparant à d’autres 
cultures et informer ces derniers des ris-
ques encourus.

idée, une recherche sur les avantages 
et inconvénients de l’agrocarburant en 
comparaison au diesel conventionnel sur 
base du cycle de vie doit être réalisée. 
Pour un combustible, au minimum six 
impacts environnementaux doivent être 
évalués : les ressources énergétiques re-
quises, les gaz à effet de serre, l’acidi-
fication, l’eutrophisation, le smog et les 
oxydes nitreux générés. Savoir si l’impact 
environnemental est positif ou négatif 
dépend de nombreux facteurs6. Les com-
bustibles diesel conventionnels sont de 
différentes qualités, les rendements des 
cultures sont différents, les méthodes de 
cultures et de productions varient, etc.

Une meilleure 
transmission des 

connaissances actuelles 
et futures serait 

bénéfique pour la gestion 
des exploitations.

Toutefois, en comparant différents scé-
narios, il s’avère que globalement, le bilan 
énergétique de l’agrocarburant à partir de 
jatropha est positif, car il permet d’éco-
nomiser des énergies fossiles. Il émet 
moins de gaz à effet de serre mais de ma-
nière peu significative dû à la plus grande 
émission d’oxydes nitreux. Par contre, il 
acidifie l’environnement de manière plus 
significative qu’un diesel conventionnel.

Par ailleurs, une production centrali-
sée semble être bénéfique par rapport 
à une production décentralisée, au vu 
des économies d’énergie qu’elle génère. 
L’utilisation des sous-produits pour pro-
duire l’énergie nécessaire à la production 
d’agrocarburants est très positive pour le 
bilan écologique. Il est même préférable 
d’utiliser ces sous-produits comme sour-
ce d’énergie plutôt que comme fertilisant. 
L’utilisation de fertilisant a un impact 
négatif important sur l’émission de gaz à 
effet de serre… L’impact environnemental 
est évidement plus positif si la culture à 
lieu sur une terre pauvre non cultivée, mais 
négatif si l’on doit déboiser une forêt.

Partager les connaissances
La majorité des études dénotent un man-
que de connaissances sur les caractéristi-
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5 050
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Source : jatrophabook.com.
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La version complète  

de cet article est  
publiée sur : 

www.sosfaim.org

enjeux des agrocarburants
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les outils et démarches  adéquats au type 
d’intervention envisagée.

En ce qui concerne les initiatives de com-
mercialisation, les auteurs soulignent les 
services indéniables fournis par les OP, 
comme l’apport d’informations techni-
ques ou commerciales (prix, demandes 
sur le marché), le regroupement de l’of-
fre, la négociation collective, la mise en 
relation et le rééquilibrage entre produc-
teurs et autres acteurs de la filière, etc.

Qu’elles se consacrent aux versants de 
l’offre ou de la demande, ou encore à 
l’équilibre entre celles-ci, qu’elles s’arti-
culent au niveau local, régional, national 
ou international, les activités des OP sont 
tributaires de facteurs sociopolitiques 
toujours particuliers et, de ce fait, ne 
peuvent faire appel à un schéma général 
ou à des solutions toutes faites. Il serait 
donc simpliste de vouloir transposer  une 
solution d’un cas à l’autre, sans se don-
ner la peine d’analyser les contraintes et 
les possibilités de chaque OP. 

Pas de solution clé sur porte
Quelques idées reçues encore tenaces 
sont aussi battues en brèche. Ainsi, le 
fait de raccourcir les filières peut parfois 
priver l’OP de partenaires précieux et d’un 
savoir-faire dont elle ne dispose pas. 

Ceux qui rechercheraient dans les conclu-
sions de cette étude des stratégies « clé 
sur porte » en seront pour leurs frais. 
Mais, au-delà de l’exposé enrichissant de 
multiples cas concrets et de leur mise en 
regard dans toute leur diversité, ils trou-
veront quelques recommandations qui, 
si elles peuvent sembler parfois enfoncer 
des portes ouvertes, n’en rappellent pas 
moins des évidences  permettant de ba-
liser les démarches de renforcement des 
dynamiques locales.   

L’ensemble des participants à cette pu-
blication de l’Inter-Réseaux sont enga-
gés dans des initiatives d’exploitations 
familiales et, par le biais de supports 
d’échange écrits, audio ou vidéo, ils ont 
analysé et comparé les actions concrètes 
menées pour améliorer l’accès au marché 
et la commercialisation de leurs produits 
agricoles. Il faut d’ailleurs noter que les 
vidéos produites pour partager ces ex-
périences pratiques se sont révélées un 
atout majeur sur le terrain car la nature 
orale et visuelle de ce support permet 
d’atteindre une très large population, 
notamment analphabète.

Pas question ici de prétendre tirer des 
enseignements généraux à partir de l’en-
semble des initiatives d’organisations de 
producteurs (OP) analysées mais bien de 
souligner la diversification et la multiplici-
té des solutions en fonction des situations 
et de dégager quelques convictions, autant 
de points de repère permettant d’étudier 
chaque réalité dans sa spécificité. 

Un document pratique et concret
Une large part des contributions est syn-
thétisée sous forme de fiches descripti-
ves et analytiques, chacune centrée sur 
un type concret d’activité individuelle ou 
collective de producteurs. De ces analyses 
croisées se dégagent des enseignements 
transversaux qui représentent autant de 
pistes de réflexion susceptibles d’affiner 

1 : L’Accès au marché et la commercialisation des produits 
agricoles. Valorisation d’initiatives de produits agricoles 
Document collectif présenté par Anne Lothoré et Patrick 
Delmas. Inter-réseaux, 2009, 175 p 

lectures  

L’accès au marché  
et la commercialisation  
des produits agricoles 

est un document collectif coordonné 
par Anne lothoré et Patrick delmas. 
Une version complète est accessible 
sur le site www.inter-reseaux.
org. Cette version en ligne offre 
l’avantage de proposer quantité de 
liens directs vers les initiatives 
et supports d’échange ainsi que 
vers des documents audio ou vidéo 
produits sur le terrain. 

NoUVEllE PUBliCAtioN d’iNtEr-résEAUx

Comment valoriser l’initiative  
des producteurs agricoles ?

  Présenté par Miguël Mennig 

L’oNG française inter-réseaux a publié un document collectif 
sur l’accès au marché et la commercialisation des produits agri-
coles1. L’ensemble des études réunies dans ce document a impli-
qué plus de 300 acteurs travaillant directement sur le terrain en 
Afrique subsaharienne. 
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Agir   

AssEMBléE PAritAirE à lUANdA

Changements climatiques : les résolution paysannes prises en compte 

Réunie à Luanda, en Angola, le 3 décem-
bre dernier, l’Assemblée parlementaire 
paritaire UE - ACP (regroupant des dé-
putés issus du Parlement européen et des 
parlements des 78 pays du groupe Afri-
que, Caraïbes, Pacifique) a adopté une 
résolution sur les changements climati-
ques en vue de contribuer aux débats qui 
se sont déroulés à Copenhague. Pour les 

aspects relatifs à l’agriculture, les re-
commandations ont, pour l’essentiel, 
été tirées des propositions formulées par 
quatre Plates-formes paysannes d’Afri-
que de l’Ouest présentes à Luanda.

Parmi ces recommandations, l’on re-
trouve exprimée la ferme conviction que 
la lutte contre le changement climatique 
ne peut pas être dissociée des autres po-
litiques, par exemple dans les domaines 
de l’agriculture, de la sécurité alimen-
taire, de l’énergie, de l’environnement, 
de la santé publique et du commerce in-
ternational. Les signataires invitent par 
conséquent les gouvernements de l’UE et 
des pays émergents et en développement 
à intégrer activement les dimensions en-
vironnementale et sociale, ainsi que celle 
du changement climatique, dans les do-
cuments de stratégie nationale et régio-
nale et dans l’ensemble des programmes 
et projets de développement.

Il est également souligné que le finan-
cement des mesures d’atténuation et 
d’adaptation doit se conformer aux prio-
rités fixées par les pays en développement 
et que le savoir-faire local dans les stra-
tégies d’atténuation et d’adaptation, 
ainsi que les transferts de connaissances 
Sud-Sud doivent être pris en compte.

Les signataires invitent, entre autres, les 
gouvernements des pays ACP et de l’UE à 
inclure l’agriculture dans tous les accords 
sur le changement climatique qui seront 
conclus à Copenhague, de manière à ce 
que ce secteur ait un meilleur accès aux 
fonds destinés aux mesures d’adapta-
tion, car cet accès est vital pour la sécu-
rité alimentaire, la réduction de la pau-
vreté et la préservation de l’écosystème.

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

EVA Joly soUtiENt lA CAMPAgNE dEs oNg

il faut impliquer les organisations paysannes du sud !

Ce 7 décembre, SOS Faim et 7 autres organi-
sations européennes ont interpellé la Pré-
sidente de la Commission développement 
du Parlement européen, Madame Eva Joly, 
sur la nécessaire association des Organi-
sations paysannes du Sud à toute politique 
de soutien à l’agriculture dans le cadre de 
la coopération au développement.

« Nous ne sommes plus à l’époque post–
coloniale », ont déclaré les représen-
tants des organisations européennes. 
« Il y a dans la plupart des pays du Sud 
des Organisations paysannes légitimes et 
expérimentées qu’il faut associer, dans 
un souci d’efficacité, aux décisions et à 
la mise en œuvre d’actions visant à sou-
tenir l’agriculture dans leur pays. Suite à 
la crise alimentaire des années 2007 et 
2008, des crédits, certes encore insuffi-

sants, ont été orientés vers l’investisse-
ment en matière de production agricole ; 
il faut que ces sommes soient utilisées 
de façon pertinente et appropriée aux 
contextes spécifiques. Les Organisations 
paysannes locales sont des acteurs in-
contournables de cette politique, elles 
apportent la garantie de l’opportunité 
des actions qui seront entreprises ainsi 
que de leur pérennité. »

La Présidente de la Commission Dévelop-
pement du PE a confirmé que, de son point 
de vue, il était nécessaire d’associer les 
principaux acteurs de l’agriculture, à sa-
voir les paysans et leurs organisations, à 
toute politique visant à appuyer une re-
lance des investissements dans ce sec-
teur. Elle s’est engagée à communiquer 
cette interpellation aux membres de la 
Commission développement du Parlement 

et a proposé qu’une démarche commune 
soit engagée à destination du prochain 
Commissaire, afin qu’il prenne les mesures 
nécessaires au sein de son administration 
pour associer réellement les organisations 
paysannes aux actions que la Commis-
sion entreprendra à l’avenir pour soutenir 
l’agriculture dans les pays du Sud.

La démarche des organisations euro-
péennes était appuyée par la signature 
de près de 5 000 citoyens belges, sensi-
bilisés dans le cadre d’une campagne de 
SOS Faim qui, durant tout l’été dans les 
festivals et salons, a multiplié les stands 
d’information et d’animation. Plus de 
40 bénévoles ont participé à cette vaste 
campagne de mobilisation.

Pour tout complément d’information : 
Virginie Pissoort  

vpi@sosfaim.org

B E L G I Q U ELUXEMBOURG

à Luanda, en décembre dernier.
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Les paysans nourrissent le monde

Vous ne verrez plus les paysans 
de la même façon

www.sosfaim.bewww.sosfaim.org


