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actualités p 4-6
En janvier 2010, des tempêtes ont ravagé les vallées de la région de Cusco au Pérou, 
laissant plus de 55 000 familles paysannes sans abri. Au-delà de cette catastro-
phe, peu médiatisée (à part pour se préoccuper du sort de quelques touristes), l’on 
ignore souvent que la majorité des paysans péruviens souffrent, aujourd’hui encore, 
de sous-alimentation, alors que le Pérou affiche des taux de croissance économique 
appréciables… Quelles sont les raisons de ce paradoxe ?

Dossier  p 7-23
les paysans au service de la biodiversité
 L’Assemblée générale des Nations unies a annoncé que 2010 est l’Année inter-
nationale de la biodiversité. Alors que l’humanité commence seulement à tenter 
de résoudre les dégâts provoqués par le réchauffement climatique, la perte de 
la biodiversité engendrée par les activités humaines est encore plus destructrice 
pour la planète ! Pour les populations rurales et les paysans du Sud, la préser-
vation de la biodiversité est vitale. Comme le dit Patrick Ten Brink, directeur de 
l’Institut européen des politiques environnementales : « Les écosystèmes sont le 
PIB des pauvres en milieu rural ».
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aNalYse  p24-26
L’agriculture paysanne a-t-elle droit au chapitre dans le dernier rapport de la Ban-
que mondiale sur le développement ? Dans son édition 2010, ce rapport est consacré 
aux liens entre développement et changement climatique. Les concepts de l’agricul-
ture paysanne en matière de changement climatique ne semblent pas vraiment avoir 
été pris en compte par la Banque mondiale. 

agir  p 27
Empêcher la nouvelle offensive OGM. Pour une meilleure prise en compte des droits 
des femmes dans le secteur agricole.

lectures l’aide pour quel développement ?  p 27
Alors que la lutte contre la pauvreté, inscrite comme une des priorités de l’aide au 
développement, est manifestement un échec, la question de l’efficacité de l’aide 
n’en finit pas d’alimenter les débats. Deux ouvrages, publiés par le CETIM (Centre 
Europe – Tiers Monde) tentent d’aller plus loin.
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éditorial 

« la mutation de l’aide  
publique au développement » ?

Dans un article récent du quotidien français « La Tribune »1, le directeur de 
l’Agence française au développement met en avant trois raisons qui vont 
conduire à la disparition de l’aide publique au développement (APD), du 
moins dans sa forme actuelle.

La première est liée à la tendance à l’éclatement et à la multiplicité des ac-
teurs qui fournissent de l’aide. Cette évolution concerne tant les acteurs pu-
blics (notamment les pays émergents) que les acteurs privés (ONG, fonda-
tions, etc.) dont le volume d’aide atteint voire dépasse celui de l’APD. Ainsi, 
des fondations internationalement bien connues, ont des moyens financiers 
supérieurs à ceux de certains états membres de l’UE.

La seconde raison trouverait son origine dans la multiplication et la diversifi-
cation des défis auxquels la coopération internationale doit faire face : lutte 
contre la pauvreté, changements climatiques, crises alimentaires ou sanitai-
res… Enfin, l’ensemble de ces défis conjugués à un accroissement démogra-
phique important va nécessiter des efforts financiers qui vont probablement 
être difficiles à expliquer aux contribuables des pays donateurs, en particulier 
européens.
« il faut complètement remettre à plat nos politiques publiques d’aide au 
développement ». Cet appel d’un important responsable de l’APD sur le plan 
européen rejoint celui développé dans un ouvrage récent2, produit par des ac-
teurs de la société civile, de « refonder la politique au développement ».

Cette politique repose en effet sur des fondements devenus obsolètes qui 
doivent s’adapter aux mutations des relations internationales et qui sont 
confrontés à l’émergence de nouvelles puissances au Sud et à de nombreux 
bouleversements de l’économie mondiale.

Dans ce contexte, il nous semble important de redonner du sens aux concepts du 
développement et du progrès. Ces deux concepts sont trop souvent confondus 
avec les notions de croissance et de performance économique. Dévelop pement 
et progrès doivent se penser et se construire comme un processus d’améliora-
tion équitable et continu de la condition humaine au niveau mondial.

L’APD ne pourra jouer un rôle dans l’éradication de la pauvreté que si elle 
s’inscrit dans un contexte de rééquilibrage des relations internationales et 
d’évolution des politiques économiques axées sur le développement humain 
et social.
Mais pourra–t-elle trouver sa place dans un dispositif de gouvernance mon-
diale encore largement embryonnaire et fragmenté ?

1 : Interview de Jean Michel Séverino dans « La Tribune » du 05 mars 2010.
2 :« Refonder les politiques de développement » ouvrage collectif sous la direction d’Arnaud Zacharie . édition La 
muette – CNCD mars 2010.

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

©
 V

irg
in

ie
 P

is
so

or
t/

 S
OS

 Fa
im

.
©

 E
tie

nn
e 

De
lo

rm
e/

 P
ap

er
 Ja

m
.



n° 93- Bimestriel - février, mars 20104 défis sud

la pauvreté recule. Le niveau moyen de 
nutrition de la population s’est amélioré 
depuis vingt ans, mais la proportion de 
familles souffrant d’une déficience ca-
lorique2 a augmenté de deux points entre 
2005 et 2008 (de 29  % à 31  %).

à quoi attribuer le fait qu’un pourcen-
tage aussi élevé de Péruviens soit touché 
par la précarité alimentaire ? La produc-
tion alimentaire est-elle insuffisante ? 
Ou bien la population ne détient-elle pas 
assez de ressources pour acquérir la pro-
duction existante ?

Il y a quarante ans, la réponse se trouvait 
du côté de l’offre. à cette époque, les 
projections indiquaient une croissance 
démographique explosive parallèlement 
à une stagnation relative de la produc-
tion alimentaire. Les experts s’accordai-
ent pour affirmer que le grand problème 
de la faim et de la sécurité alimentaire 
était dû à une insuffisance de la produc-
tion. L’on a ensuite enregistré une explo-
sion des rendements et de la productivité 
tandis que la révolution verte s’étendait 
et que la problématique de l’offre s’es-
tompait. Cette nouvelle situation dé-
voila alors un autre aspect du problème, 
jusqu’alors ignoré : les experts réalisèrent 
que le phénomène de la faim n’était pas 
dû à une production alimentaire insuffi-
sante mais à une pénurie de ressources 
économiques pour l’acquérir. 

« Denrées de luxe »
La production agricole du Pérou destinée 
à la consommation interne a enregis-
tré une croissance notable. Le pays est 
autosuffisant en ce qui concerne de nom-
breux produits de première nécessité : 

2 : Le déficit calorique se définit comme une ingestion d’ali-
ments inférieure au minimum biologique vital qui constitue 
une norme internationale intégrée dans les Objectifs du 
Millénaire. Avec la pauvreté, malnutrition et déficit calo-
rique constituent les principaux indicateurs de la sécurité 
alimentaire.

Fin janvier 2010, des pluies diluviennes 
ont dévasté plusieurs vallées andines au 
Pérou, entraînant tout sur leur passage : 
habitations, commerces, champs de maïs 
et stocks de récoltes. Les fortes pluies 
auraient touché près de 55 500 habitants 
des environs. Des milliers de locaux qui se 
retrouvent sans toit, en manque d’eau et 
de nourriture, sans compter les produc-
teurs de maïs, partenaires de SOS Faim, 
qui ont quasiment tout perdu. 

Les conséquences de cette catastrophe 
naturelle viennent s’ajouter aux difficul-
tés que connaît déjà l’écrasante majorité 
de paysans péruviens pauvres. Malgré la 
croissance de l’économie, la sous-ali-
mentation chronique affecte des centai-
nes de milliers d’enfants péruviens. Cette 
malnutrition fait rarement la « Une » 
d’un journal. Pourtant, un enfant péru-
vien sur cinq n’accède pas au minimum 
quotidien susceptible de satisfaire ses 
besoins. Dans les campagnes, il s’agit 
d’un enfant sur trois1.

Malgré une pauvreté en recul
Ces dernières années, d’excellents in-
dicateurs macroéconomiques ont été 
enregistrés au Pérou. Statistiquement, 

1 : Selon une enquête démographique et sanitaire (Endes, 
2008), 36  % des enfants des zones rurales souffrent de 
malnutrition, en contraste frappant avec le grand Lima où le 
chiffre n’est que de 6,9  %. 

actualités   

Faim et catastrophes naturelles

l’insécurité alimentaire 
« ignorée »du Pérou

  Les analyses de la Revista Agraria sur les causes de la faim au Pérou

la catastrophe naturelle qui a ravagé plusieurs vallées de la ré-
gion de Cusco au Pérou, en janvier 2010, n’a pas fait la « une ». 
le fait que les ruraux de ce pays, au taux de croissance écono-
mique appréciable, connaissent encore la sous-alimentation, est 
une réalité encore plus ignorée des médias internationaux. Des 
politiques agricoles conséquentes du gouvernement péruvien 
permettraient pourtant de mettre fin aux carences alimentaires.

La Revista Agraria

cet article est la synthèse actualisée 
de deux articles sur les problèmes 
alimentaires au pérou, publiés dans 
la « revista agraria », en octobre 
et en novembre 2009 : « nuestra 
(in)seguridad alimentaria de 
cada día » (octobre) et « seguridad 
alimentaria, censo agrario y agenda 
gubernamental » (novembre).  
la « revista agraria »est la revue du 
cepes, le « centro peruano de estudios 
sociales » (www.cepes.org.pe). 
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maïs dur (destiné à l’alimentation des 
poulets). Parallèlement à la chute de la 
consommation de pommes de terre, une 
dépendance excessive aux produits déri-
vés du blé, tels que pain et pâtes, s’est 
affirmée. De façon générale, l’urbani-
sation entraîne une augmentation de la 
demande de céréales, de légumineuses 
et d’aliments moins périssables.

On peut donc conclure que la malnutri-
tion et l’insécurité alimentaire ne s’ex-
pliquent pas par une offre insuffisante 
et que la racine du mal est la pauvreté. 
C’est clairement un problème politique 
puisqu’il passe par la définition d’une 
stratégie alimentaire au niveau du gou-
vernement central. Pourtant, la réflexion 
en matière de sécurité alimentaire fait 
défaut au Pérou et ce thème ne sus-
cite même aucun débat, ni au niveau de 
l’état, ni au sein de l’opinion publique. 
Les quatre derniers gouvernements ont 
promu les exportations agricoles plutôt 
que la production pour le marché inter-
ne. Il existe bien une Stratégie nationale 

littoral, ce chiffre se réduisait à 2 kilos 
seulement. 

Cette situation s’explique par l’émer-
gence du Pérou comme producteur mon-
dial de farine de poisson, fabriquée à 
partir de l’anchois, base de la pyramide 
alimentaire de l’écosystème marin pé-
ruvien. Le pays se retrouve ainsi parmi 
les principaux exportateurs de protéines 
destinées à la consommation animale, 
tout en étant incapable de nourrir conve-
nablement sa population. 

La malnutrition  
et l’insécurité alimentaire 

ne s’expliquent pas  
par une offre  
insuffisante. 

Par ailleurs, l’évolution des modes d’ali-
mentation a rendu les Péruviens plus 
dépendants de certains produits clés 
comme le blé, les huiles végétales ou le 

œufs, viande, pommes de terre, manioc, 
maïs, haricots ou quinoa. Pour d’autres 
produits tels que le riz ou le sucre, sans 
être complètement autosuffisant, le Pé-
rou produit la majeure part de ce qu’il 
consomme. Ce n’est pas rien pour un pays 
qui ne protège pas son agriculture.

Dans leur grande majorité, ces aliments 
sont produits par les petites et moyen-
nes exploitations. L’agriculture extensive 
a bénéficié d’une croissance explosive, 
mais elle n’a contribué en rien à l’amélio-
ration de la situation alimentaire. Orien-
tée en priorité vers le marché internatio-
nal, cette agriculture se consacre en plus 
à la production de denrées de luxe. 

Pêche paradoxale
Alors que le Pérou dispose d’une des 
plus importantes pêcheries au monde, le 
poisson n’est plus un aliment à la portée 
de la population pauvre. Ainsi, en 2002, 
la consommation annuelle moyenne de 
poisson par habitant n’atteignait que 
16,2 kilos et, dans les zones éloignées du 

actualités   

Lima, au Pérou : vente de pommes de terre sur un marché urbain. 
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mation et d’information des paysans, 
combien sont-ils exactement et sont-ils 
préparés à affronter la concurrence in-
ternationale, etc.?

Le peu d’entrain des récents gouverne-
ments péruviens à rechercher des in-
formations exactes sur le monde rural 
s’explique : les responsables gouverne-
mentaux peuvent en effet se contenter de 
suivre les taux de bénéfices des quelques 
rares entreprises agro-exportatrices que 
compte le pays. Mais l’agriculture péru-
vienne comprend des centaines de mil-
liers de petites propriétés agricoles dont 
dépendent des millions de paysans et un 
nombre toujours croissant de consom-
mateurs urbains. L’agenda politique du 
gouvernement péruvien en 2010 doit 
donc absolument prévoir la réalisation 
d’un recensement agricole.  

Traduit par Miguël Mennig et Pierre Coopman

des prix sur les marchés internationaux.
Néanmoins, dans l’hypothèse de mena-
ces sur la production interne, il ne faut 
pas tomber dans l’excès inverse en ne 
profitant pas des avantages compara-
tifs du pays, qui permettraient d’accéder 
aux produits alimentaires sur le marché 
mondial.

Un des problèmes qui complique la pos-
sibilité d’une politique orientée vers la 
lutte contre l’insécurité alimentaire pay-
sanne au Pérou est le manque d’informa-
tions actualisées sur la situation des zo-
nes rurales. Aucun recensement agraire 
n’a été réalisé depuis 1994. Le monde 
rural péruvien a changé depuis lors, 
mais l’ampleur exacte des changements 
n’est pas connue : les petites propriétés 
ont-elles augmenté, les technologies et 
l’utilisation des semences ont-elles été 
modernisées, quel est le niveau de for-

de sécurité alimentaire mais, depuis son 
élaboration en 2004, aucune des idées 
proposées dans ce cadre n’a été mise en 
pratique.

les menaces des traités  
de libre commerce
L’ouverture internationale des mar-
chés ainsi que les accords bilatéraux et 
multilatéraux réduisent sévèrement les 
possibilités qu’ont les gouvernements 
de mettre en place des politiques sus-
ceptibles de protéger leurs populations 
des menaces qui affectent la sécurité 
alimentaire. Ainsi, dans le cas du Pérou, 
l’avenir de l’offre alimentaire pourrait se 
voir affecté par l’ouverture commerciale 
consécutive aux traités de libre commer-
ce (TLC) signés avec un nombre croissant 
de pays (p.ex. les USA) ou de groupes de 
pays (p.ex. l’Union européenne). La pre-
mière menace réside dans l’attribution 
massive de terres consacrées aux agro-
combustibles ou aux aliments de luxe, ce 
qui entraîne l’accroissement de produc-
tions destinées à l’exportation. L’autre 
menace provient du soutien indirect à 
l’importation représenté par les subsides 
aux produits agricoles et la concurrence 
inégale entre les agriculteurs locaux et 
les produits subsidiés à l’étranger.

L’augmentation du prix des denrées ali-
mentaires au Pérou, en 2008 (46  % pour 
les huiles, 29 % pour les légumes, 26  % 
pour le blé, 24  % pour le riz), a fortement 
affecté la consommation alimentaire, 
celle des plus pauvres en particulier. 
C’est ainsi que le déficit en calories est 
passé de 26 à 33  % de la population de-
puis le début de la crise des prix. 7  % des 
Péruviens sont ainsi tombés dans la ca-
tégorie de ceux qui souffrent de la faim3.

l’urgence d’un recensement agricole
La Revista Agraria est d’avis qu’il incombe 
à l’état de garantir un minimum alimen-
taire vital pour sa population, car le Pérou 
ne peut se permettre de dépendre exagé-
rément des exportations et de l’évolution 

3 : Il semble bien que cette tendance risque de s’accentuer 
dans les années qui viennent. Selon un étude conjointe de 
l’OCDE et de la FAO, « par rapport à la moyenne observée 
entre 1998 et 2007, les projections de prix pour la période 
2008-2017 indiquent une augmentation de 20  % environ pour 
la viande bovine et porcine, de quelque 30  % pour le sucre 
brut et le sucre blanc, de 40 à 60  % pour le blé, le maïs et 
le lait écrémé en poudre, de plus de 60  % pour le beurre et 
les graines oléagineuses et de plus de 80  % pour les huiles 
végétales. (Note de la rédaction)

Les médias mobilisés  
pour quelques touristes
Les fortes pluies ayant frappé la Vallée sacrée des 
Incas auraient touché près de 55 500 habitants... 
et quelques touristes en visite au Machu Picchu. 

effondrées, 9 ponts ont 
été détruits et les routes 
de la région sont impra-
ticables. Il y aurait plus 
de 35 000 sinistrés. En 
outre, plus de 16 000 
hectares de cultures 
sont gravement affectés. 
Les médias péruviens 
soulevaient également les 
difficultés dans l’ache-
minement de l’aide aux 
populations sinistrées, 
en manque de couvertu-
res, de vêtements, d’eau, 
de vivres, de médica-
ments… Tant de gens se 
sont retrouvés sans rien 
en l’espace de quelques 
heures ! ».

l’article de roxane liénart  
peut être lu à partir de la page 
d’accueil du site de sos Faim : 

www.sosfaim.org 

mes anciens collègues 
péruviens : Comment 
vont-ils ? Ont-ils été tou-
chés ? Reçoivent-ils l’aide 
nécessaire ? Les femmes ? 
Les enfants ? Les pro-
ducteurs ? Qu’en est-il de 
leurs maisons et de leurs 
récoltes ? Mes questions 
restaient cependant 
sans réponse », explique 
Roxane Liénart. « Les mé-
dias belges ne relayaient 
pas d’information à ce 
sujet et je n’arrivais pas 
à contacter mes anciens 
collègues. C’est donc vers 
les quotidiens péruviens 
que je me suis tournée. 
Et là, la situation m’est 
apparue nettement plus 
inquiétante ! Selon les 
estimations du gouver-
nement régional, plus de 
7 000 maisons se sont 

C’est pourtant des touris-
tes que les médias se sont 
principalement préoccu-
pés, laissant dans l’ombre 
les milliers de locaux qui 
se sont retrouvés sans 
toit, en manque d’eau et 
de nourriture. Dans une 
carte blanche publiée le 
jeudi 18 février dans La 
Libre-Belgique, Roxane 
Liénart, stagiaire chez 
un partenaire de SOS 
Faim au Pérou, a dénoncé 
un traitement biaisé de 
l’information. Lors des 
fortes pluies tombées 
dans la région de Cuzco, 
on a surtout retenu que 
des touristes étaient 
restés coincés. Mais pour 
les paysans autochto-
nes, les dégâts sont sans 
commune mesure : « Je 
me suis inquiétée pour 

actualités   

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec une 
spécialité en sciences des aliments, 
patrick Veillard est actuellement 
étudiant en journalisme à l’iDJ 
(institut de journalisme de Bruxelles).
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Dossier

sauVer la BioDiVersité

Mesures innovantes  
mais résultats mitigés

   Une introduction de Patrick Veillard

« Pour chaque degré centigrade de réchauffement, on peut 
estimer que 10 % de toutes les espèces connues disparaîtront. »  
Cette déclaration du président de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), Ahmed Djoghlaf, le 17 décembre 2009, en 
marge du sommet de Copenhague, illustre l’importance d’une 
autre menace pour notre planète, alors que l’humanité commence 
seulement à s’attaquer au réchauffement climatique : la perte 
de biodiversité engendrée par les activités humaines. 

Selon les prévisions les plus alarmistes, la 
Terre perdrait chaque année 0,25 % de sa 
biodiversité, soit plus de 10 000 espèces par 
an. Et la situation ne ferait qu’empirer. 

englobe la diversité des espèces, mais 
aussi la diversité génétique au sein d’une 
même espèce ainsi que la diversité des 
écosystèmes sur Terre (un écosystème est 
un système où des organismes vivants in-
teragissent avec leur environnement phy-
sique). Le concept, que des biologistes et 
des écologues ont commencé à utiliser 
dans les années 80, a été popularisé et 
redéfini en juin 1992 lors du sommet pla-
nétaire de Rio de Janeiro. étant donné les 
progrès en matière de génétique, certains 
scientifiques considèrent la diversité gé-
nétique comme la seule utile. Mais quelle 
que soit la manière dont on la considère, 
une chose est sûre : la biodiversité dispa-
raît à une vitesse bien supérieure à la nor-
male (entre 1 000 et 10 000 fois plus vite, 
si l’on compare avec les 60 derniers mil-

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec une 
spécialité en sciences des aliments, 
patrick Veillard est actuellement 
étudiant en journalisme à l’iDJ 
(institut de journalisme de Bruxelles).

les paysans au service de la biodiversité

De nombreux spécialistes n’hésitent pas 
à parler de sixième crise de la vie sur 
Terre, pire encore que celle ayant en-
traîné la disparition des dinosaures il y a 
65 millions d’années. Mais qu’entend-on 
exactement par biodiversité ? Le terme, 
contraction de « diversité biologique », 

lions d’années). Et cela, principalement 
à cause de l’homme, responsable de 99 % 
des menaces qui pèsent sur les espèces. 
Que ce soit de manière indirecte, comme 
dans le cas du réchauffement climatique, 
ou directe, comme par exemple avec la 
déforestation ou l’urbanisation.

L’escargot dit « Golden Apple » est considéré aujourd’hui comme l’une des espèces les plus dévastatrices 
de la biodiversité.
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de changements non-linéaires (chute 
brutale des stocks de poisson par exem-
ple), et accentuation de la pauvreté 
pour certaines catégories de population. 
C’est d’autant plus grave que la plu-
part des forces sous-jacentes directe-
ment responsables de ces changements 
demeurent constantes ou progressent 
en intensité : changement de l’habitat 
(changement dans l’utilisation du sol et 
modification physique des fleuves ou du 
prélèvement de l’eau des fleuves), surex-
ploitation des ressources (cas de la pê-
che par exemple), introduction d’espèces 
étrangères envahissantes, pollutions (en 
particulier en intrants nutritifs tels que 
les nitrates en agriculture), changement 
climatique, etc. Le problème est parti-
culièrement critique dans le cas des po-
pulations rurales des pays en voie de dé-
veloppement (PVD), dont les moyens de 
subsistance dépendent très souvent de 
manière directe des services écosystémi-
ques. La perte de biodiversité représente 
de ce point de vue un obstacle sérieux à 
la réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). 

Pour remédier à cela, l’une des mesu-
res les plus innovantes proposées entre 
autres par l’ONU est d’évaluer puis d’in-
tégrer la valeur de la biodiversité dans 
les instruments de mesure économique 
et de bien-être. C’est dans cette optique 
qu’a, par exemple, été lancée la très mé-
diatisée Commission Stiglitz en France, 
qui a proposé d’autres indicateurs que 
le produit intérieur brut (PIB), en in-
cluant davantage de paramètres, afin 
de mesurer les bienfaits de la biodiver-
sité. à l’initiative de l’Allemagne et de la 
Commission européenne, le Programme 
des Nations unies pour l’environnement 
(Pnue) conduit également, depuis 2007, 
une évaluation des services écosystémi-
ques, intitulée « évaluation des écosys-
tèmes et de la biodiversité » (EEB). 

L’objectif est double : évaluer la valeur 
économique des écosystèmes, mais aussi 
offrir des outils économiques innovants 
aux décideurs politiques. à l’image du 
marché du carbone pour le climat, l’idée 
est ici d’encourager les « marchés de 
conformité », qui attachent des valeurs 
marchandes à la fourniture ou à l’utili-
sation des services écosystémiques. Il 
s’agirait, en somme, de ne plus considé-

(récréation, chasse, protection des bassins 
versants, séquestration de carbone) était 
bien supérieure à la valeur économique liée 
au bois de chauffe ou de construction. Et 
les exemples sont nombreux : mangrove vs. 
aquaculture, zone humide vs. agriculture 
intensive, etc. (voir graphique).

La perte  
de biodiversité  

représente un obstacle 
sérieux à la réalisation 

des Objectifs  
du millénaire pour 
le développement. 

Modèle dévastateur pour les PVD
Beaucoup d’experts d’institutions interna-
tionales voient donc dans la perte massive 
de biodiversité la conséquence directe et 
rationnelle du modèle actuel de déve-
loppement. Selon eux, ce modèle écono-
mique, sous sa présente forme, ne prend 
tout simplement pas en compte la valeur 
de la biodiversité sur le long terme ou les 
coûts que représente sa destruction. 

Les résultats sont multiples : dégrada-
tion de nombreux services d’origine éco-
systémique, augmentation des risques 

les raisons de l’extinction
Il n’est pas nécessaire de chercher très 
loin pour trouver des explications à cette 
extinction massive. Les fortes croissances 
économique et démographique des 50 der-
nières années ont été soutenues, en grande 
partie, à l’aide de prélèvements massifs 
dans les écosystèmes, que ce soit en nour-
riture, en bois de construction, en eau dou-
ce, en fibre ou en énergie. 

Ces prélèvements ont contribué de ma-
nière substantielle au développement 
économique mondial et à l’amélioration 
du bien-être du genre humain, mais au 
prix d’une dégradation considérable 
des écosystèmes. Car ces prélèvements, 
non durables, ont été conditionnés par 
les forces à court terme des marchés, 
qui ne prennent pas en compte tous les 
avantages non commerciaux des servi-
ces écosystémiques : cycle des éléments 
nutritifs et cycle de l’eau, formation et 
rétention du sol, résistance aux espèces 
envahissantes, pollinisation des plantes, 
régulation du climat, contrôle des orga-
nismes nuisibles et de la pollution, etc.

Or la valeur économique de ces services 
est souvent plus élevée que celle associée 
aux utilisations « intensives », telles que la 
production agricole ou le déboisement. Il a 
par exemple été démontré que la valeur non 
commerciale des forêts méditerranéennes 
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sources halieutiques). Mais aucune d’en-
tre elles n’est parvenue à ce jour à freiner 
le rythme de l’extinction des espèces. 

Ces institutions sont impuissantes à im-
poser une régulation efficace (faute de 
sanctions coercitives) ou à obtenir le 
concours des états à la mise en œuvre 
de décisions collectives. Les pays du Sud 
voient par exemple fréquemment dans la 
biodiversité une ressource à exploiter, ar-
guant du principe de souveraineté natio-
nale et du droit à disposer des ressources 
situées sur leur territoire face aux normes 
internationales contraignantes. 

Tandis que les pays du Nord en font une 
valeur intrinsèque à protéger, sur la base 
d’un jugement scientifique ou esthétique. 
L’application des normes internationales 
de protection se heurte souvent à la réalité 

des états « fragiles » du Sud, conjuguant 
autoritarisme, corruption et difficultés 
économiques. De ce point de vue, l’une 
des clefs en matière de conservation de la 
biodiversité consiste sans doute à s’assu-
rer de la viabilité des systèmes de gouver-
nance ou de la capacité de l’état central à 
faire respecter des règles générales fixées 
par les régimes internationaux.

Le récent Prix Nobel d’économie, Elinor 
Olstrom, préconise d’autres pistes de so-
lutions, notamment en ce qui concerne la 
gestion de la biodiversité au niveau lo-
cal (points d’eau, pâturages, pêcheries, 
faune sauvage). 

Son travail sur les biens communs montre 
que ce sont les communautés locales qui 
sont les mieux à même de gérer la bio-
diversité à cette échelle. L’idée n’est pas 

rer l’état comme le seul responsable de 
la gestion des écosystèmes et d’utiliser 
davantage les approches basées sur les 
règles du marché. 

Au-delà de l’économie
Il existe bien sûr d’autres domaines d’ac-
tion que le domaine économique pour ré-
soudre les problèmes de perte en biodiver-
sité. Une synthèse plus ancienne, conduite 
entre 2001 et 2005 par plus de 1000 ex-
perts, appelée « Evaluation des Ecosys-
tèmes pour le Millénaire » (EEM), fait 
notamment mention de solutions techno-
logiques (engrais organiques, technolo-
gies « vertes »), sociétales (éducation à 
l’environnement, promotion de la société 
civile) ou encore institutionnelles (inté-
gration de la biodiversité dans les politi-
ques commerciales ou de coopération au 
développement). 

Même si le problème  
de la conservation  
de la biodiversité  
est extrêmement 

complexe, l’agriculture 
paysanne, si elle est 

correctement intégrée 
dans les politiques 

d’aménagement  
du territoire, pourrait 
être l’un des exemples  

à suivre.

Les initiatives dans le domaine institu-
tionnel ne sont pas nouvelles. Plusieurs 
tentatives de coordination des politi-
ques de conservation de la biodiversité à 
l’échelle internationale ont été mises en 
place (voir encadré) : la Convention de 
l’ONU sur la diversité biologique (CDB), 
le protocole de Carthagène ou plus ré-
cemment la Plate-forme internationale 
sur la biodiversité et les services éco-
systémiques (IPBES). Ces conventions ou 
institutions internationales sont parti-
culièrement appropriées dans le cas de la 
biodiversité « globale », c’est-à-dire les 
ressources ou les espaces qui ne tombent 
pas sous la souveraineté d’un seul état 
ou groupe d’états (atmosphère terrestre, 
Antarctique, fonds marins, océans au-
delà des 200 milles marins et leurs res-

Instances internationales  
et biodiversité

convention de 
l’onu sur la diversi-
té biologique (cbd)
Adoptée lors du Sommet de 
la Terre à Rio (1992), la CDB 
est un traité international 
ayant pour but la conserva-
tion de la biodiversité. Réu-
nis au sein de l’ONU, 189 
pays ont ratifié ce traité, 
qui rassemble des mesures 
de protection et de gestion 
des écosystèmes. La CDB 
est en théorie juridique-
ment obligatoire mais ses 
dispositions commencent 
seulement à être appli-
quées par les pays adhé-
rents. La Convention, dont 
le siège est à Montréal, se 
réunit tous les deux ans 
(prochaine réunion en 
octobre 2010 à Nagoya au 
Japon).

protocole  
de carthagène  
sur la biosécurité
Signé en 2000 à la suite 
de la CBD, il concerne plus 

spécifiquement les risques 
sanitaires et environne-
mentaux liés aux orga-
nismes génétiquement 
modifiés (OGM). Non obli-
gatoire et jusqu’à mainte-
nant peu utilisé, il vise à 
donner aux parties signa-
taires, plus particulière-
ment les pays pauvres, des 
moyens juridiques contre 
les risques induits par la 
biotechnologie.

union internationale 
pour la conservation 
de la nature (uicn)

L’UICN est un réseau 
mondial de protection de 
l’environnement créé en 
1948, qui réunit plus de 
1 000 gouvernements et 
ONG ainsi que des agences 
de l’ONU, des entreprises, 
des communautés locales 
et près de 11 000 scienti-
fiques bénévoles. L’UICN 
coordonne et appuie fi-
nancièrement des projets 
de recherche, de conser-

vation et de gestion de la 
biodiversité. Son siège se 
trouve à Gland, près de 
Genève, en Suisse.

plate-forme inter-
nationale sur la 
biodiversité et les 
services ecosysté-
miques (ipbes)

L’IPBES a été lancé en 
2005 à l’initiative du 
Pnue, suite à l’Evaluation 
des Ecosystèmes pour le 
Millénaire (EEM). à l’ima-
ge du GIEC, c’est une pla-
te-forme permanente de 
scientifiques internatio-
naux conçue pour fournir 
aux décideurs politiques 
une information fiable sur 
les changements affectant 
les écosystèmes. Cette 
plate-forme est encore en 
processus de formation 
mais deux rencontres ont 
déjà eu lieu, la dernière en 
octobre 2009 à Nairobi.

Suite à la page suivante   
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qualités nutritionnelles. La biodiversité 
génétique vient ainsi appuyer la souve-
raineté alimentaire. 

Même si le problème de la conservation de 
la biodiversité est extrêmement complexe 
et multifactoriel, l’agriculture paysanne, 
si elle est correctement intégrée dans les 
politiques d’aménagement du territoire, 
pourrait donc être l’un des exemples à 
suivre en matière de gestion collective et 
raisonnée de cette biodiversité. 

Patrick Ten Brink 

Directeur de l’institut 
européen des politiques 
environnementales et 
co-auteur, aux côtés de 
l’économiste indien 
pavan sukhdev, du 

rapport sur l’economie des 
écosystèmes et de la biodiversité 
(eeB), commandé par l’union 
européenne en 2007. 

« L’agriculture bio augmente la biodiversité », oui mais…

Mais si l’on veut nourrir le 
monde avec des produits bio, 
«il faudrait soit accélérer la 
déforestation, soit renoncer à 
la consommation de viande.» 
Le journal danois Jyllands-
Posten2 est arrivé à cette 
conclusion, au terme d’un re-
portage consacré aux limites 
de l’agriculture biologique, et 
récemment reproduit par le 
Courrier International.

« Nous sommes nous-mêmes 
insatisfaits des rendements 
de la production biologique. 
Notre stratégie est d’ailleurs 

1 : Oxford University, 03/08/05,  
http://www.ox.ac.uk 
2 : Les limites de l’agriculture biologique, 
Jyllands-Posten reproduit par le Courrier 
International du 21 janvier 2010.

axée sur une hausse des 
rendements. Mais nous ne 
pourrons jamais atteindre le 
même niveau que l’agriculture 
traditionnelle », admet Mi-
chael Tersbøl, directeur du 
développement de la Fédéra-
tion nationale (danoise) des 
agriculteurs biologiques… 

Avant d’affirmer qu’une exten-
sion des cultures biologiques 
puisse entraîner une défores-
tation (et donc contribuer au 
réchauffement climatique), 
il y a, pour Michael Tersbøl, 
d’autres pistes à explorer, en 
jouant notamment sur la ré-
duction des besoins. « L’essen-
tiel de la production céréalière 
mondiale est aujourd’hui 
utilisé pour l’alimentation 

du bétail. Si l’on réduit la 
consommation de viande, on 
diminue le besoin de fourra-
ges. La production céréalière 
pourra ainsi être freinée sans 
provoquer de déforestation », 
explique Michael Tersbøl. 

Cela signifie-t-il qu’une 
extension de l’agriculture 
biologique n’est viable sur le 
plan climatique que si elle est 
s’accompagne d’une réduc-
tion de la consommation de 

viande ? Pour Michael Tersbøl, 
la réponse est oui. 

Encore faut-il que l’argument 
bio touche les acheteurs. Un 
sondage réalisé en août 2009 
par le Conseil des consomma-
teurs (danois) quant aux prio-
rités observées dans l’achat de 
produits alimentaires révèle 
que l’impact climatique des 
aliments compte plus pour 
les acheteurs que le fait qu’ils 
soient bio. 

L’agriculture biologique marque des points sur sa rivale 
conventionnelle, si l’on en croit les résultats d’une étude 
en la matière, menée par une équipe de scientifiques 
de l’Université d’Oxford et publiée dans «Royal Society 
Journal Biology Letters». Cette étude montre que l’agri-
culture biologique permet une plus grande biodiversité 
que l’agriculture conventionnelle, aussi bien pour la 
faune (scarabées, araignées, oiseaux ou chauves-souris) 
que pour la flore1. 

bliques. Ces dernières peuvent cependant 
être essentielles pour la propagation 
et la diffusion des bonnes pratiques et 
connaissances. Un autre exemple est la 
culture de banques de semences au sein 
d’une organisation paysanne. 

En mettant en commun leurs ressources 
pour développer par croisement les va-
riétés agricoles les mieux adaptées à un 
environnement local bien spécifique, les 
paysans locaux s’assurent face aux ma-
ladies ou à des variations brusques des 
conditions climatiques. Ils affirment de 
plus leur indépendance économique vis-
à-vis des firmes qui prétendent monopo-
liser les semences, et ce tout en mainte-
nant une grande variété de saveurs et de 

fondamentalement nouvelle mais une 
plus grande implication des collectivités 
territoriales dans les politiques d’amé-
nagement du territoire pourrait grande-
ment contribuer à une gestion plus rai-
sonnée des ressources naturelles. 

Cela semble particulièrement pertinent 
au niveau agricole, car les « écosystèmes 
agraires » sont en interactions perma-
nentes et multiples avec la biodiversité 
environnante. Plusieurs exemples liés à 
la gestion de l’eau ont démontré que des 
hommes associés en communautés gé-
raient généralement mieux ce bien com-
mun, à travers la création d’arrange-
ments institutionnels, qu’une entreprise 
capitaliste privée ou les institutions pu-

Plantation de choux-bio au Sri Lanka.
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peut aussi regarder directement la valeur 
des services sur le marché, comme dans le 
cas du secteur touristique par exemple : 
quelle masse d’argent drainent un paysa-
ge ou un site touristique préservé ? Cette 
valeur peut bien sûr changer énormément 
d’un pays à l’autre, en fonction notam-
ment des infrastructures existantes. 

Défis Sud : Pourquoi est-il devenu urgent 
d’évaluer la valeur économique des 
écosystèmes ? 

Patrick Ten Brink : La valeur de la na-
ture est généralement invisible, que ce 
soit dans les prix, les marchés ou les 
politiques publiques. Alors que cette 
valeur est considérable ! Les écosystè-
mes permettent par exemple de purifier 
l’eau, l’air, de stocker le carbone, en 
plus d’être la source d’un nombre consi-
dérable de médicaments ou de produits 
alimentaires. En réalité, nous nous ren-
dons souvent compte de la valeur de la 
biodiversité après l’avoir perdue. Une 
étude préliminaire à l’EEB, s’inspirant du 
rapport de Nicolas Stern pour le climat, a 
permis de chiffrer le coût de l’inaction à 
7 % du PIB mondial d’ici 2050 ! Il est donc 
urgent d’évaluer la valeur de la biodiver-
sité, de manière à fournir des outils aux 
décideurs, qui ne pensent souvent qu’en 
termes de coûts et de bénéfices, pour 
qu’ils mettent en place les politiques les 
plus appropriées.

DS : concrètement, comment peut-on, en 
termes économiques, chiffrer la nature ?

PTB : Il y a toute une palette de métho-
des. L’une d’entre elles consiste à calcu-
ler le coût de remplacement d’un service 
écosystémique. Par exemple, les coûts de 
pollinisation lorsque les abeilles ont dis-
paru d’une zone agricole. Une autre piste 
est d’examiner la valeur « cachée » d’un 
écosystème, par exemple en étudiant la 
hausse des prix immobiliers engendrée 
par la proximité d’une zone protégée. La 
méthode sans doute la plus directe est de 
demander aux gens combien ils sont prêts 
à payer, pour avoir de l’eau propre. On 

point De Vue 

« il faut donner un prix à la nature »
  Une interview de Patrick Ten Brink

Faut-il chiffrer la biodiversité ? Patrick Ten Brink croit qu’en 
quantifiant la valeur de la nature, on peut fournir aux décideurs 
politiques des outils d’intégration des écosystèmes dans les 
politiques de développement ou d’aménagement du territoire.

Patrick Ten Brink 

Directeur de l’institut 
européen des politiques 
environnementales et 
co-auteur, aux côtés de 
l’économiste indien 
pavan sukhdev, du 

rapport sur l’economie des 
écosystèmes et de la biodiversité 
(eeB), commandé par l’union 
européenne en 2007. 

exemples de mesures de protection de la 
biodiversité dans le domaine économique

 Paiement des services écosystémiques. Ces 
mesures, à l’image des mesures agro-envi-
ronnementales européennes, récompensent 
financièrement les populations ayant des 
actions de protection de la biodiversité. 
Un exemple est le programme « Grain-to-
Greens » dans la réserve Wolong en Chine 
qui rétribue les fermiers convertissant leurs 
champs en forêts, permettant de prévenir 
l’érosion des sols et de préserver l’habitat 
des pandas. 

 suppression des subventions destructrices de 
biodiversité. L’exemple le plus symptomati-
que dans ce domaine est celui des subven-
tions agricoles dans les pays occidentaux. 
Extrêmement coûteuses, ces subventions 
génèrent des externalités environnemen-
tales très lourdes puisqu’elles favorisent 
l’agriculture intensive, avec tout ce que cela 
suppose en termes de perte en biodiversité. 
La suppression de ces subventions suppose 
des mesures d’accompagnement pour les 
populations agricoles concernées. 

 Taxes sur les activités génératrices de coûts 
environnementaux. Ces taxes permettent 
d’inclure les coûts environnementaux dans 
le prix final d’un produit, favorisant les 
technologies vertes innovantes.

 ecocertification. Ces labels, attribués à un 
produit ou un acteur par une organisation 
certifiante, permettent de promouvoir la du-
rabilité au travers des choix des consomma-
teurs. Le Forest Stewardship Council (FSC) est 
la première certification à avoir été mise en 
place, en 1993. Ce logo, apposé sur du bois ou 
des produits à base de bois, garantit la ges-
tion durable des forêts sur la base de critères 
économiques, sociaux et environnementaux. 

Suite à la page suivante   
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PTB : L’une des principales priorités, ce 
sont les récifs coralliens. Il y a plus d’un 
milliard de gens dans le monde qui sont 
dépendants des services écosystémiques 
que fournissent les récifs coralliens. 
Or, ces derniers subissent énormément 
d’agressions. La pollution mais aussi et 
surtout le réchauffement climatique, de 
par la hausse des températures et l’aci-
dification des eaux qu’il provoque. Il faut 
donc absolument investir dans la protec-
tion de ces récifs, pour qu’ils puissent 
être plus résilients, en particulier contre 
le changement climatique.

« Les écosystèmes  
sont le PIB des pauvres  

en milieu rural. »
Patrick Ten Brink

Un deuxième point corrélé est la pêche. 
Nous avons déjà dépassé les limites de 
soutenabilité pour de nombreuses espè-
ces et approchons donc de l’écroulement 
des stocks dans de nombreuses zones. 
Dans les supermarchés belges, on ne voit 
pas réellement le problème car on peut 

térieur. Il faut pour cela intégrer la valeur 
de la biodiversité dans les prix, les mar-
chés, et mieux la prendre en compte dans 
les décisions politiques globales. De cette 
manière, le PIB sera moins en contraste 
avec les aspects environnementaux et de 
développement. Ceci dit, le PIB est juste 
une mesure des flux annuels de consom-
mation et de production et ne prend pas 
en compte le capital naturel ou social, 
comme l’éducation ou la santé. Nous de-
vons comptabiliser ce capital naturel et 
mesurer ses fluctuations, dépréciations 
ou investissements. C’est la base fon-
damentale d’une croissance économi-
que durable. Mais je ne crois pas que se 
débarrasser du PIB soit faisable dans le 
court ou même le moyen terme, il est trop 
indispensable. C’est beaucoup plus intel-
ligent d’utiliser le PIB comme complément 
aux autres indicateurs. Car finalement, le 
PIB est seulement un indicateur économi-
que mais nous faisons l’erreur de l’utiliser 
de manière trop systématique. 

DS : Quels sont les secteurs que le rapport 
EEB préconise de protéger prioritairement ?

DS : Est-ce que ces différences contex-
tuelles de valeur ne constituent pas pré-
cisément une limite à l’exercice ?

PTB : Pas du tout, cela correspond à la 
réalité, il faut accepter que la valeur 
d’un produit ou d’un service dépende de 
l’endroit où l’on est. Il y a bien sûr des 
valeurs relativement « universelles », par 
exemple celle d’un arbre en tant qu’uni-
té de stockage de carbone. Sa capacité 
d’absorption de carbone est à peu près la 
même en Ouganda ou en Belgique. Il faut 
juste comprendre qu’il y a des valeurs 
globales, et il y a des valeurs locales et 
variables. Prenez l’exemple des mangro-
ves, elles protègent des désastres natu-
rels mais en même temps, les risques ne 
sont pas les mêmes partout. Donc on ne 
veut pas donner un message trop simple 
ou trop naïf. 

DS : Ne doit-on pas créer une référence 
économique autre que le produit inté-
rieur brut (PiB) ? 

PTB : Oui et non. On peut continuer à utili-
ser le PIB mais en le « verdissant » de l’in-

Champ d’expérimentation de semences de riz hybride. Les connaissances traditionnelles et les semences des agriculteurs africains sont souvent complètement 
ignorées au profit de ce type de riz.
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Comment combiner  
production agricole et préservation 
de la biodiversité ?

PTB : Oui, absolument. Il y a là une rela-
tion problématique car les écosystèmes 
sont le PIB des pauvres en milieu rural. 
Leur richesse et leur bien-être dépen-
dent beaucoup plus des écosystèmes que 
les populations urbaines. Maintenant, 
beaucoup de ces populations vivent en 
harmonie avec leur environnement. Mais 
d’autres n’ont pas le choix, elles doivent 
couper du bois pour faire du feu et cela 
peut compromettre les écosystèmes aux 
alentours. Là on a besoin d’une politique 
forte d’investissement dans le capital 
naturel pour être sûr que tout le monde 
bénéficie des services de la nature. 

DS : Quels outils peut-on utiliser dans ce 
cas ? le paiement des services écosysté-
miques ?

PTB : Par exemple. Dans certaines zones, 
c’est très important. Si on peut payer 

les gens pour protéger les forêts ou une 
zone naturelle qui épure l’eau, c’est une 
manière très utile d’assurer la survie des 
systèmes écosystémiques. Mais tout le 
monde n’aime pas les solutions financiè-
res, certains préfèrent les solutions com-
munautaires. 

« Il existe de nombreuses 
preuves de bonne gestion 

de zones agricoles, 
de forêts ou  

de zones de pêche  
par les communautés. »

Patrick Ten Brink

On parle là de la valeur de la nature dans 
un sens plus large. On ne doit pas néces-
sairement mettre un chiffre, les gens bé-
néficient de l’eau, du bois ou même des 
médicaments que fournissent les écosys-
tèmes. Elinor Olstrom, notamment, qui 
a reçu le prix Nobel d’économie l’année 
dernière, travaille sur ces concepts. Il 
existe de nombreuses preuves de bonne 
gestion de zones agricoles, de forêts ou 
de zones de pêche par les communautés. 
Il n’y a pas grand-chose sur ce sujet dans 
le rapport EEB pour le moment mais nous 
faisons de nombreuses recherches, pour 
éviter de devenir monomaniaques en 
mettant des dollars partout ! Il y a une 
limite à ce que l’on peut faire avec l’éco-
nomie, les chiffres doivent être un outil 
mais pas une fin en soi. 

DS : Ne vaudrait-il pas mieux complète-
ment changer le modèle économique ? 

PTB : Révolution ou évolution, c’est la 
question. Je crois que l’on n’a aucune 
chance de casser le système, au moins 
dans les prochaines années. Il y a de 
nombreux défis mais il vaut mieux, je 
pense, faire évoluer le modèle écono-
mique actuel. On ne peut pas continuer 
à consommer toujours plus, c’est sûr, et 
il faut changer les comportements, par 
exemple manger moins de viande. Mais 
plutôt que de tout détruire, je pense qu’il 
est préférable d’évoluer le plus vite pos-
sible, en espérant que l’on n’ait pas be-
soin, in fine, de faire une révolution. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

facilement trouver des substituts. Mais 
les populations locales de nombreux 
pays du Sud n’ont-elles pas toujours les 
moyens d’aller chercher ailleurs les pro-
téines indispensables à leur santé. 

Sinon, les forêts, bien sûr. Il est absolu-
ment impératif de les protéger. Surtout, 
encore une fois, dans le contexte de 
changement climatique. On a là une autre 
synergie car la déforestation et la dégra-
dation des forêts dégagent beaucoup de 
CO2. Si l’on protège les forêts, on peut à 
la fois stocker le carbone et protéger la 
biodiversité, comme dans le mécanisme 
REDD (réduction des émissions liées à la 
déforestation et la dégradation) négocié 
à Copenhague. 

DS : Ne faut-il pas également donner la 
priorité aux liens entre dégradation des 
écosystèmes et pauvreté ?

Les deux documents 
mentionnent notamment 
le principe de zones éco-
agricoles résilientes. Ces 
« mosaïques » de cultures 
et d’habitats naturels 
permettent, entre autres, 
de combiner la préserva-
tion de la biodiversité (en 
facilitant la migration et 
les croisements d’espèces, 
notamment au travers de 
couloirs biologiques), la 
résistance des zones agri-
coles aux changements 
climatiques (effets tam-
pons des écosystèmes tels 
que les zones humides) 
et l’amélioration des ren-
dements (cultures mixtes 

permettant la diminution 
de l’érosion et l’accrois-
sement de la fertilité des 
sols).

Les autres techniques 
contribuant à diminuer 
l’impact de l’agricul-
ture sur la biodiversité 
incluent le labour zéro 
(une technique de semis 
direct avec peu ou pas de 
préparation du terrain) 
ainsi que les méthodes de 
gestion de l’eau (systèmes 
de goutte-à-goutte, cap-
teurs d’humidité) et des 
engrais (utilisation de dé-
chets organiques, engrais 
à diffusion contrôlée).

Enfin, la biodiversité, 
c’est aussi la biodiversité 
génétique, et l’agricul-
ture paysanne peut de 
ce point de vue avoir un 
apport considérable. Les 
croisements et la sélection 
annuelle des meilleures 
semences par les petits 
paysans permettent de 
disposer des variétés les 
mieux adaptées à cha-
que environnement, tout 
en conservant un vaste 
« pool » génétique d’adap-
tabilité face aux change-
ments environnementaux, 
climatiques notamment. 
C’est un principe universel 
de la nature : plus un éco-
système est complexe et 
divers, plus il est résilient 
et stable face aux change-
ments.

1 : Financial Times, 25 janvier 2010 : 
« Agriculture multinationals are lear-
ning lessons from peasant farmers », 
by Rowenna Davis.

Signe des temps, les techniques agricoles 
permettant de concilier rendements et 
conservation de la biodiversité sont de plus 
en plus populaires. Le dernier rapport sur le 
développement de la Banque mondiale y consacre 
plusieurs pages, et plus récemment, le Financial 
Times un article dans sa page environnement1. 
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sur les plantes qui seraient attaquées par 
ces insectes. Ainsi, la biodiversité est-
elle doublement affectée : à la fois par la 
stimulation de la monoculture intensive 
qui supprime les graminées des espaces 
de monocultures et par la disparition des 
cultures traditionnelles. Les grandes mo-
nocultures sont source de famine dans le 
monde car la majorité des paysans n’ont 
plus d’argent pour faire leur petit jardin, 
et seuls les grands agriculteurs qui font 
partie des coopératives avec les indus-
triels s’en sortent. 

« Les monocultures du 
Sud sont une source 
d’appauvrissement 

au profit de nos excès 
alimentaires qui nous 

emmènent vers la 
maladie chronique. »

Gilles-eric séralini

Nous sommes dans une situation où ces 
quatre plantes étant surexploitées, deux 
d’entre elles étant devenues OGM (plus 
de 60 % de soja et 30 % de maïs), il y a un 
problème de biodiversité lié au caractère 
de ces plantes. Par ailleurs, les industriels 
ont demandé des brevets sur ces plantes. 
Ils ont inventé paradoxalement des plan-
tes suffisamment différentes pour être 
brevetées, mais pas suffisamment pour 
être étiquetées ! Il faut se souvenir que 
dans certains pays du Sud, on ne peut 
pas se payer des médicaments contre la 
malaria ou le sida parce que ces mêmes 
industriels qui font des OGM et des médi-
caments ont empêché les pays du Sud de 
produire des génériques. De la même fa-
çon que les brevets sur les médicaments 
peuvent limiter l’accès aux médicaments 
dans les pays pauvres, les brevets sur les 
plantes limitent l’accès aux semences et 
induisent la famine. Nous sommes dans 
une situation corrélée entre la chute de 
la biodiversité et la chute de la richesse 
agricole. Et tout ça pour nourrir les obè-
ses et les cochons des pays riches. On 

les oGM contre la biodiversité

Défis Sud : De quelle manière les OGM af-
fectent-ils la biodiversité ?

Gilles-Eric Séralini : Aujourd’hui, l’agri-
culture est organisée en exploitant in-
tensivement en monoculture essentiel-
lement quatre végétaux : le riz, le soja, 
le blé et le maïs, qui représentent 60 % 
de l’énergie alimentaire mondiale sur 
30 000 plantes comestibles connues. 
C’est déjà la première mort de la bio-
diversité ! Le simple fait que nous fas-
sions quatre monocultures sur 30 000 
cultures possibles fait que nous causons 
les déforestations, provoquons la mort 
des sols à cause des grandes quantités 
d’engrais et de pesticides déversées et 
surexploitons des paysans qui à travers 
le monde, sont les premiers concernés 
par la faim. Ces grandes monocultures 
appauvrissent l’ensemble de la popu-
lation agricole et enrichissent ceux qui 
concentrent les plus grosses superficies. 
De plus, l’hémorragie de la population 
agricole à travers le monde exacerbe la 
disparité des richesses. La biodiversité à 
travers le monde disparaît avec les agri-
culteurs. 

Or, que sont les OGM ? Ils sont le fer de 
lance pour stimuler l’agriculture inten-
sive en monoculture. Il n’y a qu’à voir les 
grandes monocultures de soja au Roundup 
sur le continent américain, ou les gran-
des cultures de maïs et de soja, qui est 
une plante invasive par ailleurs : la Chine 
a fait inscrire ces plantes comme enva-
hisseurs dans le protocole de Carthagène 
qui est à la biodiversité ce que Kyoto est 
au climat. Ces OGM ont des caractères 
d’envahisseurs, car ils sont capables de 
vivre en présence de désherbant polluant 
Roundup ou de fabriquer des toxines in-
secticides, ce qui leur donne un avantage 

  Un entretien avec Gilles-Eric Séralini

le professeur Gilles-eric séralini est un farouche opposant aux 
oGM. il martèle que les oGM détruisent la biodiversité, car ils 
sont le fer de lance de la monoculture et donc d’une agriculture 
intensive qui appauvrit les pays du sud.

Gilles-Eric Séralini

auteur de 
nombreux 
ouvrages, dont 
« nous pouvons 
nous dépolluer ! » 
(ed. Josette lyon), 

Gilles-eric séralini est professeur 
en biologie moléculaire, chercheur 
sur les effets des pesticides et des 
oGm sur la santé à l’université de 
caen et président du conseil 
scientifique du comité de recherche 
et d’information indépendantes sur 
le génie génétique (criigen) qu’il a 
fondé en 1999 avec corinne lepage 
et Jean-marie pelt (www.criigen.org).
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profit de nos excès alimentaires qui nous 
emmènent vers la maladie chronique. 

Après la Seconde guerre mondiale et la 
disette, nous avons eu besoin de man-
ger de la viande deux fois par jour. Nous 
avons gardé ces habitudes par passivité 
et parce que cela nous donnait la main-
mise sur les pays du Sud ; c’était bon pour 
une minorité à court terme, pas pour 
l’humanité. 

Le problème est qu’on ne peut pas rééqui-
librer la situation en un jour. C’est en sou-
tenant l’autonomie de leur culture et des 
systèmes ancestraux et modernes d’agri-
culture biologique qu’on pourra restaurer 
les richesses des paysans du Sud. 

Propos recueillis par Marine lefebvre
 

l’agriculture non intensive, l’éco-cultu-
re, d’utiliser moins de pesticides qui sont 
l’un des premiers facteurs chimiques de 
la réduction de la biodiversité. Chaque 
fois, on a des mesures un peu timides, 
mais on se rend compte que la commu-
nauté internationale prend conscience 
de la gravité des problèmes.

DS : Pourquoi les pays du sud, plus vul-
nérables politiquement aux assauts de 
Monsanto, et également moins solvables, 
sont-ils néanmoins visés par la multina-
tionale ?  

G-ES : Depuis le 19e siècle, nous nous ser-
vons des pays du Sud comme pays res-
sources et pays poubelles ; ça fait partie 
de l’histoire et de la guerre économique 
actuelle. Ces pays du Sud avaient de gran-
des richesses et on les appauvrit en les 
enfermant dans les monocultures qui les 
endettent et les polluent en faisant met-
tre énormément de pesticides. C’est une 
erreur de compréhension de l’écosystème, 
car il fonctionne de manière interdépen-
dante et la polyculture est la seule forme 
harmonieuse. Les monocultures du Sud 
sont une source d’appauvrissement au 

préfère gaver les cochons et les camions 
plutôt que de donner à manger aux en-
fants qui ont faim.

DS : les moyens d’enrayer le déclin de la 
biodiversité existent-ils ?

G-ES : Il y a des moyens internationaux. 
On a créé des conférences internatio-
nales pour la protection du climat, il est 
question de créer une institution inter-
nationale pour la biodiversité. C’est une 
réflexion internationale déjà entamée 
du temps de Jacques Chirac. Le Muséum 
d’histoire naturelle a proposé d’être le 
siège de cette structure internationale 
multidisciplinaire pour protéger la bio-
diversité. Il s’agit aussi d’avoir une agri-
culture diversifiée, et des polycultures 
qui seront le premier moyen de protéger 
vraiment la biodiversité agricole. 

Il y a des mesures techniques qui exis-
tent déjà, comme des conservatoires 
de semences, et des mesures pratiques. 
L’Europe s’engage vers une agriculture 
durable, par opposition à intensive : il 
s’agit de stimuler l’agriculture biologi-
que qui en est le fer de lance, de stimuler 

à qui appartient la biodiversité ?

C’est également vrai pour le 
patrimoine génétique. Le droit 
international de la propriété 
intellectuelle autorise bien 
les firmes transnationales à 
exploiter, par l’intermédiaire 
de brevets, le patrimoine géné-
tique des espèces présentes au 
Sud mais les traités interna-
tionaux obligent à un consen-
tement éclairé préalable et à 
un partage des bénéfices entre 
le pays riche en biodiversité et 
l’entreprise. 

En pratique, la situation se 
révèle néanmoins beaucoup 
plus complexe.  Quelles som-
mes forment une rétribution 
équitable et réaliste ? Com-
ment gérer les (nombreuses) 
espèces rencontrées dans 
plusieurs pays simultané-
ment ? Comment redistribuer 
aux populations concernées 
les droits d’une connaissance 
le plus souvent collective  ? Les 
contrats bilatéraux ne sont de 
plus pas toujours respectés 

et l’on assiste fréquemment à 
une appropriation pure et sim-
ple du patrimoine génétique 
(la « biopiraterie »). Les enjeux 
économiques sont à vrai dire 
énormes, notamment dans le 
secteur pharmaceutique.

Dans le secteur agricole, le 
principal enjeu concerne l’ap-
propriation des semences par 
les firmes de biotechnologie 
telles que Monsanto. Ces en-
treprises, si elles découvrent 
une nouvelle variété agricole 
potentiellement commercia-
lisable, peuvent en acquérir 
des échantillons, qu’elles 
manipulent génétiquement 
afin de leur donner une 
caractéristique nouvelle, telle 
que la résistance à un pesti-
cide, tout en préservant leurs 
caractéristiques naturelles 
intéressantes. La plante est 

alors brevetée et la firme peut 
la faire entrer en concurrence 
avec la variété originale ou 
même empêcher que cette 
dernière ne soit vendue sous 
son nom traditionnel.

Ces pratiques permettent à 
ces entreprises de s’approprier 
et de monopoliser les semen-
ces, empêchant les agricul-
teurs de conserver les semen-
ces de leurs propres récoltes. 
Ils doivent alors en acheter 
de nouvelles chaque année ou 
payer une licence d’utilisation 
des semences brevetées. Le 
problème est particulièrement 
critique dans les pays en 
développement, où la survie 
des petits paysans dépend 
largement de cette capacité 
à conserver les semences des 
récoltes et à les échanger avec 
d’autres communautés. 

Une question fondamentale se pose dès que l’on aborde 
la thématique de la biodiversité : à qui appartient-elle ? 
à la lecture des Traités internationaux (notamment la 
Convention sur la biodiversité biologique de 1992), la 
réponse semble en théorie assez claire : les pays (du Sud 
le plus souvent) sont souverains en ce qui concerne la 
biodiversité se trouvant sur leur territoire. La Conven-
tion-cadre de 1992 les rémunère d’ailleurs en échange de 
mesures de préservation. 

 
interview complète en ligne sur les 

pages « Défis sud » du site : 
www.sosfaim.org
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au Brésil

Donner une valeur à l’arbre debout

Bien que restant trop souvent dans l’om-
bre médiatique de son luxuriant voisin 
l’Amazonie, le biome Cerrado est reconnu 
parmi les principaux hotspots de biodi-
versité dans le monde1. Cette savane ar-
borée, patchwork de prairies naturelles, 
de bois peu denses et de forêts longeant 
des innombrables cours de rivières, occu-
pe un cinquième du Brésil, soit 2 millions 
de km2 ou 59 fois la superficie de la Bel-
gique. Elle est caractérisée par deux sai-
sons bien marquées, une saison d’environ 
6 mois pendant laquelle la pluie tombe 
abondamment, et une saison très sèche. 
Les organismes ainsi que les sols - pour la 
plupart très acides - doivent faire face à 
ces extrêmes climatiques. 

Dans de rares cas,  
une autre voie est prise, 

celle de maintenir  
un maximum de 

végétation  
naturelle.

Avec un nombre estimé de 10 000 espèces 
de plantes, dont 44 % endémiques, le nom-
bre moyen d’espèces ligneuses par hectare 
dépasse souvent 70, et très peu d’entre el-
les ont été l’objet de recherches avancées. 
Le plus souvent, la végétation naturelle 
est considérée sans valeur économique 
et est progressivement remplacée par les 
cultures et pâturages. C’est la plus grande 
frontière agricole du pays, avec 25 000 km2 
défrichés en moyenne par an. La vitesse de 

1 : Le mot biome signifie une communauté biologique 
complexe et distincte, maintenue sous des conditions 
climatiques régionales. Pour plus d’informations sur le biome 
Cerrado, voir http ://www.biodiversityhotspots.org/xp/ 
hotspots/cerrado/Pages/default.aspx

cette transformation est bien supérieure à 
celle observée en Amazonie.

réserve légale

La transformation de la région du Cerrado 
en terres agricoles commence par l’abat-
tage des arbres, qui sont généralement 
transformés en charbon. L’argent gagné 
par la vente de ce charbon (destiné à la 
sidérurgie) finance le déblaiement du 
terrain,ce qui veut dire que le proprié-
taire récupère une terre presque prête à 
être mise en culture sans avoir à avancer 
un sou. Dans de rares cas, une autre voie 
est prise, celle de maintenir un maximum 
de végétation naturelle, afin de dévelop-
per un projet basé sur celle-ci, par exemple, 
la production de miel. Pourtant la loi bré-
silienne prévoit que toutes les exploita-
tions devraient maintenir la végétation 
spontanée sur 20 % de leur propriété. Ceci 
constituerait une « réserve légale ». Les 
activités permises sur cette surface sont 
contraignantes – pas d’abattage d’arbres 
ni de culture, même s’il est possible d’y 
laisser brouter ses vaches ou d’y récolter 
les fruits. Mais nombreux sont les agricul-
teurs, venus d’autres régions du Brésil, 

  Un article de Lynn Erselius

Dans le centre du Brésil, les citadins commencent à découvrir des 
goûts tout à fait nouveaux, naturels et délicieux. et en même 
temps, ils contribuent à préserver la biodiversité et à améliorer 
les revenus des producteurs ruraux.

Lynn Erselius

est agronome. elle a notamment 
travaillé au congo-Brazzaville pour 
l’institut français de recherche 
scientifique pour le développement 
(irD) et pour le « centro international 
de la papa » (cip), en équateur, et 
plus récemment au Brésil.

Le Cerrado est un type particulier de savane que 
l’on rencontre en Amérique du Sud. Le cœur de 
cette savane se trouve au Brésil. 

le Cerrado au Brésil
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que celui de la collecte et l’ouverture des 
fruits). C’est assez pour prévenir l’abat-
tage des arbres existants et même pour 
inciter à en replanter ! 

D’autres produits issus des plantes du 
Cerrado connaissent un vif succès, pour 
des huiles industrielles, des médicaments 
et des objets décoratifs. Ainsi, une herbe 
appelée « capim dourado » du fait de sa 
couleur dorée, est utilisée en vannerie et 
pour faire des bijoux de fantaisie vendus 
partout au Brésil. Son cycle (croissance, 
reproduction) a été bien étudié, permet-
tant la mise en place d’une production 
durable qui assure un revenu à de nom-
breux groupements de producteurs et 
d’artisans. 

Mais le niveau de connaissance sur l’en-
semble du monde vivant de ce biome reste 
encore très bas. Chaque prospection sé-
rieuse mène à la découverte de nouvelles 
espèces, et peu d’espèces déjà décrites 
ont été étudiées ! Avec seulement 2,2 % 
du Cerrado protégé dans les parcs natio-
naux, il serait important que l’agriculteur 
se sente impliqué dans sa préservation. 

l’huile olive. Alors, il devient un produit 
de choix pour un apéritif sain. La noix de 
baru est maintenant vendue sur le mar-
ché de Brasilia, ainsi que dans plusieurs 
boutiques spécialisées. Elle figure aussi 
sur les cartes de quelques restaurants 
liés au mouvement Slow Food. C’est un 
produit nouveau, car dans le passé les 
fruits de baru étaient abandonnés en bas 
des arbres, pour être broutés par les bo-
vins, avec une valeur très marginale pour 
l’agriculteur. L’amande ne représente 
que 5 % du poids du fruit. Dès lors, pour 
une récolte par arbre d’environ 100 kg, 
seulement 5kg seraient vendus. Mais les 
autres parties du fruit ont de l’utilité 
aussi : la pulpe (30 % du poids), riche en 
fibres, peut être incorporée à la farine du 
pain complet, et l’endocarpe (65 % du 
poids) transformée en charbon « dura-
ble »2. Vendre les amandes de quelques 
arbres qui poussent spontanément sur 
ces terres n’apporte pas un gros revenu 
(le prix sur le marché serait dans l’ordre 
de 16 euros le kilo actuellement, mais 
c’est un revenu pérenne, sans autre coût 

2 : Pour plus d’informations sur le baru voir  
http ://www.centraldocerrado.org.br/categoria/frutos/

qui ne connaissent pas les propriétés des 
arbres sur leur terrain, et ne tirent que peu 
de profit de cette réserve de biodiversité.
Trouver un marché pour les produits issus 
de cette biodiversité constitue un moyen 
de donner une valeur à l’arbre « debout » 
et donc de le préserver. Certains fruits 
endémiques ont déjà trouvé un marché, 
car bien connus localement. C’est le cas 
du péqui (caryocar brasiliense) pour le-
quel une étude montre que la demande 
est suffisamment forte pour absorber un 
doublement de la production. Ce qui li-
mite cette expansion serait le manque de 
maîtrise de la production.

Trouver un marché  
pour les produits issus 
de cette biodiversité 

constitue un moyen de 
donner une valeur à 
l’arbre « debout ».

D’autres produits issus de la biodiversité 
font l’objet d’initiatives, privées ou ap-
puyées par les ONGs et les fonds publics. 
C’est ainsi que l’on trouve des glaces, 
des confitures, des gâteaux à base de 
fruits collectés dans la nature : mangaba 
(Hancornia speciosa), cagaita (Eugenia 
dysenterica), buriti (Mauritia flexuosa), 
araticum (Annona crassiflora), mama-
cadela (Brosimum gaudichaudii), caju-
zinho-do-cerrado (Anacardium humile), 
sont parmi les noms quasiment inconnus 
des citadins il y a 5 ans, mais qui com-
mencent à trouver leur public. Aussi, la 
farine de jatobá (Hymenaea stigono-
carpa), un des rares arbres de la région à 
produire un tronc bien droit et donc très 
convoité pour la construction, est aussi 
appréciée pour sa valeur nutritive en 
boisson chaude ou en pâtisserie.

Des études sont en cours pour mieux 
connaître ces espèces afin d’améliorer 
les rendements et les procédés de trans-
formation, mais souvent, ce sont les pro-
blèmes liés à la logistique, à la qualité, 
et au prix qui freinent le développement.

« slow Food »
Une étude a montré que le cerneau de 
baru (Dipterix alata) grillé, est non seu-
lement bon du point de vue gustatif mais 
a des propriétés similaires à celles de 

La priorité est de stopper la déforestation

La raison tient en un 
mot : synergie. Ces forêts 
permettent tout à la fois 
de lutter contre le chan-
gement climatique, de 
réduire la pauvreté et de 
sauvegarder la biodiver-
sité. Ce dernier point est 
crucial puisqu’on estime 
que les forêts tropicales 
abritent plus de 80 % de 
la biodiversité spécifique 
terrestre. Un km2 de forêt 
amazonienne pourrait 
ainsi contenir plus de 
75 000 types d’arbres et 

150 000 espèces de plan-
tes supérieures ! 

La forêt sert aussi de 
réservoir pour les popula-
tions locales : de nourri-
ture mais aussi de bois ou 
de plantes médicinales. 
Certaines ONG, au Came-
roun notamment, imagi-
nent des utilisations du-
rables : elles incitent les 
populations à récolter, 
transformer et vendre des 
produits non ligneux is-
sus de la forêt plutôt que 
de couper les arbres afin 

de s’assurer un revenu 
en les transformant en 
charbon de bois.

Enfin, la forêt tropicale est 
un puissant instrument de 
régulation environnemen-
tale. Non seulement elle 
joue un rôle dans la régu-
lation des températures 
et des précipitations mais 
elle fixe également les sols 
contre l’érosion et surtout, 
elle constitue un immense 
réservoir de carbone. 
De nombreux décideurs 
semblent l’avoir compris 
puisque le projet de Réduc-
tion des émissions liées 
à la déforestation et la 
dégradation des forêts tro-
picales (mécanisme REDD) 
est l’une des priorités de 
la Convention-cadre sur le 
changement climatique.

à la question de savoir quelles sont les priori-
tés en matière de protection de la biodiversité, 
le coordinateur du rapport sur l’économie 
des écosystèmes et de la biodiversité, Pavan 
Sukhdev, répond sans hésiter : la forêt tropi-
cale ! Pourquoi cet écosystème revêt-il une telle 
importance aux yeux de l’économiste indien ? 
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nisent et s’imaginent déjà, dans quelques 
années, posant des pièges pour attraper 
des animaux sauvages, ou mieux encore, 
conduisant leur bétail en pâturage dans 
ce feuillage qui se sera formé non loin de 
chez eux. Il n’y aurait alors plus besoin 
de parcourir de nombreux kilomètres, de 
laisser leur famille durant de nombreux 
mois, pour chercher de quoi nourrir leurs 
vaches et leurs moutons. Donc, oui, dans 
le fond, ils sont heureux de ce qui est en 
train de se faire ici. Mais en aparté, ils 
avouent que, non, ils ne se sentent pas 
obligés de préserver ces arbres.

Certains ironisent  
et s’imaginent déjà 

posant des pièges pour 
attraper des animaux 

sauvages, ou conduisant 
leur bétail en pâturage 
dans ce feuillage qui se 
sera formé non loin de 

chez eux.
Mohamed Gueye

Ils expliquent qu’on ne les a jamais 
consultés avant de commencer à plan-
ter. Le Service des eaux et forêts est 
juste venu leur annoncer qu’un ouvrage 
de la plus haute importance allait se 
construire dans leur zone, qui concernait 
non seulement le Sénégal, mais l’Afrique 
toute entière, et qu’il fallait, pour le bien 
de tous, qu’ils empêchent leurs animaux 
d’aller brouter les pousses des arbres en-
core jeunes. Mais pour le reste, ils ne se 
sentaient pas concernés, et ne savaient 
pas, au fond, à quoi allait vraiment servir 
cette barrière arborée.

Un sahara biodiversifié
Au Sommet de Copenhague sur le change-
ment climatique, le président sénégalais 

BioDiVersité imposée ou participatiVe ?

le mur vert  
de l’incompréhension sénégalaise

C’est une œuvre gigantesque qui, si elle 
arrive à terme, ne manquera pas d’avoir 
un impact profond sur les habitants de 
toute la région Nord du Sénégal. Le pré-
sident de la République, en concertation 
avec d’autres chefs d’état membres de 
l’Union africaine, a décidé de faire plan-
ter, dans la zone aride du pays, des mil-
lions d’arbres, qui vont former une bar-
rière qui va traverser le pays de part en 
part. Ce sera la partie sénégalaise de ce 
qui a déjà été dénommée : la Grande mu-
raille verte. Un alignement d’arbres qui 
est censé traverser le Sahel, depuis le Sé-
négal jusqu’à Djibouti ; et dont l’objectif 
affirmé est de promouvoir la biodiversité 
ainsi que de faire reculer le désert.

Tessekeré se trouve dans la région de Lou-
ga, à plus de 330 km au nord-est de Dakar, 
les paysans et les bergers se sont habitués 
aux missions des étrangers venus planter 
ou superviser la pousse des arbustes des-
tinés à aller renforcer la fameuse muraille. 
La localité abrite l’un des postes du Service 
des eaux et forêts qui fournit les espèces 
à planter, et qui surveille la bonne crois-
sance des arbres. Depuis quelque temps, 
les fonctionnaires des eaux et forêts de 
la région, ont été placés, par décret, aux 
ordres de l’Agence de la Grande muraille 
verte qui vient d’être créée.

la Grande muraille verte et les paysans 
Quand on les interroge sur leur sentiment 
par rapport à l’ouvrage, les paysans de 
Tessekéré grincent des dents. Certains iro-

  Un article de Mohamed Gueye

en plus de combattre la désertification et d’améliorer la 
biodiversité, la Grande Muraille verte est censée apporter aux 
paysans des zones qu’elle traverse des possibilités de culture et de 
la nourriture pour leur bétail. Mais les paysans ne la considèrent 
que comme une pièce déposée sur leur sol sans qu’ils aient été 
consultés ni associés.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais le Quotidien.  
il est le correspondant de Défis sud 
au sénégal depuis 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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démontrer à tous l’intérêt qu’il y a à pré-
server l’ouvrage. » Quand on lui rétorque 
que les paysans ne semblent pas convain-
cus, Matar Cissé indique que ce doit être 
« des gens qui ne sont pas originaires de 
cette région. car ici, franchement, tous 
les villageois adhèrent sans restriction 
à la protection et la préservation de la 
Grande muraille verte ».

le précédent de la Ceinture verte
Pourtant, la perplexité des villageois 
des environs de la Grande muraille, est 
appuyée par des représentants des or-
ganisations paysannes peu suspectes 
d’être opposées à la politique du gouver-
nement. Ainsi, M. Aliou Dia, le leader de 
Forces paysannes, qui a fusionné son or-
ganisation dans le syndicat paysan nou-
vellement mis en place par la volonté du 
président de la République, n’hésite pas 
à déclarer que la Grande muraille verte 
est déjà un échec parce que « l’on n’a 
pas voulu impliquer les paysans dans sa 
mise en œuvre ». Cette déclaration vient 
comme en écho aux propos du Conseil 
national de concertation et de coopéra-
tion des ruraux (Cncr). 

faire confiance  
aux paysans pour garantir  

la pérennité  
de l’ouvrage.

Baba Ngom, le secrétaire général de cet-
te organisation paysanne, qui n’a pas été 
impliquée dans la mise en œuvre de cette 
forêt, rappelle que dans les années 1970, 
avant la grande sécheresse qui a frappé 
le Sahel, le pouvoir s’était mis en tête de 
« bloquer le désert » en érigeant, le long 
de la grande côte des Niayes, qui va de 
Dakar à Saint-Louis, ce qui était appelé 
la Ceinture verte. Elle consistait en une 
bande de filaos plantée le long de la côte 
atlantique, et destinée à protéger le lit-
toral de l’érosion marine. 

Aujourd’hui encore, les paysans profitent 
des bienfaits de la bande des Niayes. 
Celle-ci offre une réserve de biodiversité 
permettant de produire quasiment tous 
les légumes consommés au Sénégal. Cela 
n’empêche pas Aliou Dia de remarquer 
que, même s’ils en tirent des bénéfices, 
les paysans n’ont jamais réellement ad-

avons choisi, en plusieurs endroits, de 
régénérer la végétation en plantant les 
arbres qui y poussaient dans le temps. Par 
contre, pour d’autres, nous avons choisi 
des espèces que les populations auraient 
tout intérêt à protéger, parce qu’elles leur 
procureront des revenus réguliers. » 

Matar Cissé explique que, dans la zone 
sylvo-pastorale, les experts du minis-
tère de l’Environnement ont favorisé des 
plantes fourragères, qui fourniront de la 
paille aux animaux des bergers, en pé-
riode de saison sèche. De plus, pour être 
dans l’air du temps, des espaces ont été 
prévus pour insérer du jatropha, la plan-
te-fétiche du biocarburant : « tout cela, 
pour penser à créer des activités généra-
trices de revenus pour les paysans. »

L’objectif est d’inciter les paysans et 
les bergers à s’approprier le « gigantes-
que monument végétal ». Des sessions 
d’explication ont été organisées dans 
« quasiment tous les villages traversés, 
ou proches, de la Grande muraille, pour 

Abdoulaye Wade avait clairement dé-
montré, Power point à l’appui, comment 
la Grande muraille verte, en plus d’aider à 
stocker une bonne part de carbone, allait 
permettre de développer la biodiversité 
et qui sait, reverdir le Sahara. Il a insisté 
sur la manière dont ce projet allait réunir 
enfin l’Afrique, en faisant disparaître les 
barrières de sable et de désert qui sépa-
rent les parties nord et sud du continent 
et qui empêchent une plus grande inté-
gration économique. 

Passant outre ce qu’il considère comme 
des « petites incompréhensions » de la 
part de personnes ayant d’autres visées, 
le directeur de l’Agence de la Grande mu-
raille verte, M. Matar Cissé, ancien direc-
teur des eaux et forêts, ne manque pas 
d’abonder dans le sens de son président 
de la République. En plus de vanter le 
caractère créateur d’emplois de l’édifice 
végétal, M. Cissé explique que l’une des 
particularités est que les espèces arbo-
ricoles plantées s’adaptent particulière-
ment bien à leur environnement. « Nous 

La Grande Muraille Verte sera une ceinture de végétation multi-espèces, large de 15 km, reliant Dakar 
à Djibouti.

le tracé de la grande muraille verte

Suite à la page suivante   
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villageois n’a été impliqué dans le travail 
que font les étrangers qui viennent ici. » 
Les membres des associations sportives 
et culturelles des jeunes de Tessekéré dé-
plorent que, bien que le chômage sévisse 
dans leurs rangs, l’état n’ait même pas 
jugé bon de les recruter pour la planta-
tion des arbres. 

L’un d’eux, Amady Mbodj, n’hésite pas à 
dire que l’argent que l’on a consacré à 
payer les voyages de spécialistes étran-
gers aurait été encore mieux utilisé, si 
l’on payait les gens du terroir à planter 
et à préserver les arbres. « Puisque ce 
n’est pas le cas, ajoute-t-il, que person-
ne ne s’étonne si les villageois regardent 
ailleurs quand les moutons iront brouter 
ces plantes ».

Faire confiance aux paysans 
Les représentants du Cncr déplorent pro-
fondément ce contexte. Ils expliquent 
qu’il aurait suffi de faire confiance aux 
paysans pour garantir la pérennité de 
l’ouvrage, pour le bien de tous. « On a 
fait de cette muraille une affaire de chefs 
d’état, alors que ce devait être une af-
faire de citoyens, en premier lieu pour les 
paysans », estime Marius Dia, du Cncr. 

Aliou Dia conclut : « les populations sont 
bien conscientes des changements cli-
matiques, ainsi que de la désertification, 
qui prend de l’ampleur. si aujourd’hui on 
les implique, si on les écoute, et si l’on 
veut bien tenir compte de leurs expérien-
ces, certainement la Muraille verte peut 
réussir. Mais, de la manière dont cette 
affaire fonctionne, les paysans sont 
écartés de force. Or, l’état peut donner 
les moyens, mais la technique et l’enga-
gement, ne pourront venir que des po-
pulations qui auront à gérer l’affaire de 
manière directe ». 

héré à la préservation de la Ceinture ver-
te. « Parce que, justement, on a jamais 
vu aucun paysan consulté quand il s’est 
agi de planter un arbre, ou de choisir 
l’espèce d’arbre qui conviendrait à tel ou 
tel endroit ». 

De fait, le constat est général : actuel-
lement, la bande des Niayes se dégrade 
à une allure dangereusement accélérée, 

principalement du fait de l’action des 
hommes.

Les représentants des paysans n’envisa-
gent pas un destin différent pour la Gran-
de muraille. Ils n’ont même pas cherché 
à évaluer les bienfaits que cette future 
réserve de la biodiversité pourrait générer 
aux portes du désert. « Personne ne peut 
parler quand on ne l’a pas invité. Et aucun 

Karen Albuja Carbonelli

est une collaboratrice de l’onG 
équatorienne cafolis,  
le centre andin pour la formation 
des leaders sociaux.

Expérimentation sur différents types de semences de millet, au Niger, afin de déterminer quelle semence 
résiste le mieux à la sécheresse. 
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le foyer de la collection la plus diversifiée 
de plantes et d’animaux d’Amérique du 
Sud et probablement de la planète.

L’ouest de l’Amazonie est une des der-
nières régions de jungle de haute bio-
diversité. Localisée entre les provinces 
d’Orellana et Pastaza dans l’Est équa-
torien, le Yasuní est une zone d’écosys-
tèmes aquatiques, pleine de lagunes, 
retenues d’eau et rivières. Sa flore et sa 
faune sont encore en partie inconnues, 
ce qui en fait un oasis pour les scienti-
fiques et un paradis inexploré pour les 
amoureux de la nature. Quelques scien-
tifiques attribuent l’exubérante richesse 
biologique du Yasuní à sa localisation 
particulière, à l’intersection des Andes, 
de l’Amazonie et de la ligne équatoria-
le. Le Yasuní, relativement petit, avec à 
peine 9 820 km2, a été déclaré Parc na-

initiatiVe Yasuní en éQuateur 

Projet de mégadiversité en danger
  Un article de Karen Albuja Carbonelli

en équateur, le projet de mise en valeur de la biodiversité du 
Parc national de Yasuní est né de la société civile équatorienne 
et a été adopté par le gouvernement équatorien. il consiste à 
maintenir le pétrole sous terre afin de conserver et de mettre en 
valeur une des régions la plus biodiversifiée du monde.

Karen Albuja Carbonelli

est une collaboratrice de l’onG 
équatorienne cafolis,  
le centre andin pour la formation 
des leaders sociaux.

Le parc national de Yasuní est situé à l’est de 
l’équateur.

Avec l’initiative Yasuní ITT (sigles pro-
venant du nom des trois forages d’ex-
ploitation qui sont présents dans la 
zone Ishpingo-Tambococha-Tiputini), 
le gouvernement équatorien essaye de 
promouvoir une nouvelle vision du dé-
veloppement, fondée sur une économie 
postpétrolière. L’équateur a connu une 
longue et douloureuse expérience avec 
les multinationales pétrolières : des éco-
systèmes ont été contaminés et détruits, 
des cancers ont été attribués à l’eau 
contaminée par des résidus pétroliers. 
L’Initiative Yasuní ITT est née au seuil du 
nouveau millénaire, grâce au combat des 
organisations indigènes et paysannes de 
la forêt amazonienne, qui dénonçaient 
les contaminations dues aux activités des 
entreprises pétrolières Chevron-Texaco.

à l’intérieur du Parc national Yasuní, il 
y a huit zones pétrolières et trois routes 
construites pour faciliter les activités 
extractives. Les entreprises intéressées 
par l’exploitation de la zone ITT sont la 
CNPC chinoise, la PdVSA du Venezuela, 
PetroBras du Brésil et PetroAmazonas, 
une entreprise équatorienne. La zone ITT 
est localisée dans la partie orientale du 
Parc. Les réserves pétrolières sont éva-
luées à 920 millions de barils, ce qui re-
présente plus de 20 % du total des réser-
ves de l’équateur. 

Un paradis pour les amoureux  
de la nature
La construction des routes pour trans-
porter le pétrole a provoqué une défo-
restation importante et un commerce 
illégal de bois. Les plus affectés ont été 
les groupes indigènes. Selon des études 
scientifiques, le Parc national Yasuní est 

Suite à la page suivante   

le parc de Yasuní
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La proposition de ne pas exploiter le pé-
trole requiert une négociation avec la 
communauté internationale afin qu’elle 
compense l’équateur. Le montant évo-
qué est de 350 millions de dollars par an 
durant les 10 premières années. 

L’argent versé par la communauté inter-
nationale serait investi dans des pro-
jets environnementaux : le boisement, 
le reboisement, l’expansion des zones 
protégées et l’appui à des projets qui 
permettent de transformer la matrice 
énergétique du pays en énergies renou-
velables (solaire, éolienne, hydroélectri-
que, thermique). 

Accueil international favorable
Les organisations sociales de l’Amazonie, 
les plus affectées par les conséquences de 
l’exploitation pétrolière, sont naturelle-
ment les plus engagées dans cette initia-
tive. Mais au-delà des premiers concernés, 
l’initiative Yasuní ITT a été bien accueillie 
par les équatoriens et a enthousiasmé la 
communauté internationale. Quelques 
pays d’Amérique du Sud ont déjà pris des 
initiatives similaires, comme pour le cas 
du Parc national Madidi en Bolivie, qui re-
gorge également de pétrole. 

Face aux menaces 
qui planent sur cette 
incroyable richesse, 

l’Équateur veut 
renoncer à l’exploitation 

pétrolière.

L’initiative, intégrée dans le programme 
gouvernemental équatorien, a été pré-
sentée à la Conférence sur le climat en 
décembre 2009. à Copenhague, le gou-
vernement équatorien était proche de 
la signature d’un accord avec les pays 
contribuables comme l’Allemagne, l’Es-
pagne, I’Italie, entre autres. Pourtant, 
le président Correa a donné l’ordre, au 
dernier moment, de ne pas signer, ce 
qui fut interprété par les gouvernements 
européens comme une attitude confuse 
et contradictoire.

Marche arrière du gouvernement ?
Quelques jours après l’échec de Copenha-
gue, le président Correa a affirmé que les 

groupes taxonomiques atteint une diver-
sité inégalable. Le Yasuní contient le plus 
grand nombre d’espèces, pas seulement 
du continent, mais du monde. D’après 
l’inventaire réalisé à ce jour, l’on comp-
terait pas moins de 680 espèces d’arbres, 
596 d’oiseaux, 117 de chauve-souris, 150 
d’amphibies, 100 000 d’insectes, 169 de 
mammifères et 562 de poissons.

Face aux menaces qui planent sur cette 
incroyable richesse, l’équateur annon-
çait, en 2007, vouloir renoncer à l’exploi-
tation pétrolière et aux revenus de l’ITT. 
Grâce au pétrole, le pays bénéficierait 
pourtant d’énormes investissements es-
timés à plus de 700 millions de dollars 
annuels. La production moyenne proje-
tée serait de 100 000 barils par jour. Mais 
pour extraire le pétrole avec une telle 
intensité, il faut installer une usine ther-
moélectrique de haute puissance et une 
usine de conversion du pétrole. Si cet am-
bitieux projet est exécuté, la biodiversité 
du Yasuní va disparaître et les peuples 
indigènes qui l’habitent mourront. 

tional en 1979 et reconnu par l’Unesco, 
en 1989, comme réserve mondiale de la 
biosphère. En 1999, de vastes parties du 
parc ont été déclarées zone intangible1, 
pour assurer la survie des communautés 
indigènes Waorani, Tagaeri, Taromenane 
et Oñamenane (estimées à 3 000 person-
nes). De cette manière l’état équatorien 
prétend garantir l’intégrité physique et 
culturelle de ces peuples isolés.

renoncer au pétrole
Selon les explorations scientifiques, le 
Yasuní a un énorme potentiel de maintien 
de sa biodiversité à long terme en dépit de 
l’intense sécheresse qui va frapper l’est 
de l’Amazonie à cause des effets du ré-
chauffement climatique. La distribution 
des plantes, des amphibies, des oiseaux 
et des mammifères montre que le Ya-
suní occupe une position biogéographi-
que unique, où la richesse de ces quatre 

1 : Zone Intangible : Ce sont des espaces protégés d’excep-
tionnelle importance culturelle et biologique où est interdite 
toute activité extractive, du fait de leur valeur environne-
mentale pour la région, pour le pays et le monde. 

 « Le pétrole restera sous terre » : c’est la devise du projet Yasuní. 
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vernement veut faire marche arrière et 
malgré tout exploiter le pétrole du Yasuní. 
Le président Correa a mis fin au mandat de 
l’équipe qui avait été désignée pour négo-
cier à Copenhague et a nommé une nou-
velle commission dont la mission est de 
chercher des bailleurs pour l’Initiative. 

Les organisations de la société civile ont 
explicitement demandé à être consultées 
sur les décisions prises par l’état à propos 
des ressources naturelles. L’argent qui 
contribuera à l’Initiative Yasuní ITT devra 
être destiné aux projets qui bénéficient 
au développement durable du pays et qui 
favorisent le bien-être des groupes qui 

conditions posées par les bailleurs poten-
tiels étaient inadmissibles.

Les pays européens intéressés auraient 
voulu prendre le contrôle de l’administra-
tion des ressources et de la qualification 
des projets. L’argent de l’équateur aurait 
ainsi été géré par des bureaucraties in-
ternationales qui approuvent chaque 
projet et chaque chèque. Lenin Moreno, 
vice-président de l’équateur a déclaré, 
péremptoire, que le gouvernement n’al-
lait pas abandonner sa souveraineté. 

Néanmoins, certains acteurs de la société 
civile équatorienne pensent que le gou-

Yasuní mise en danger par les intérêts pétroliers

« Petroecuador est très 
mal à l’aise face à une 
initiative qui retirerait 
à l’équateur 20 % de ses 
réserves pétrolières », a 
déclaré Roque Sevilla.

Le projet a pour but 
d’amener la commu-
nauté internationale à 
financer à hauteur de 
3,5 milliards de dollars 
l’abandon de l’exploita-
tion pétrolière, un man-
que à gagner que les 
équatoriens estiment à 
850 millions de barils 
de pétrole.

Lancé en 2007 par le 
chef de l’état Rafael 
Correa, le projet a 
obtenu les soutiens 
de l’Allemagne s’étant 
engagée à le financer à 
hauteur de 910 millions 
de dollars et de l’Es-
pagne, ayant promis 
241 millions, tandis que 
la France la Suisse et la 

Suède envisagent de s’y 
associer.

Rafael Correa a 
toutefois menacé de 
relancer l’exploitation 
pétrolière, accusant ses 
partenaires de bafouer 
la « dignité » de l’équa-
teur, et estimant que 
les termes de l’accord 
en vertu duquel le Pro-
gramme des Nations 
unies pour le dévelop-
pement (PNUD) devait 
administrer le projet 
étaient « honteux ». 

Sa déclaration a 
entraîné la démission 
de Roque Sevilla, puis 
de son ministre des 
Affaires étrangères 
Fander Falconi. Ce 
dernier a expliqué que 
la compagnie pétrolière 
d’état Petroecuador 
« disposait d’une unité 
qui s’était préparée 
depuis des années à 

exploiter cette réserve 
naturelle », d’où ses 
réticences.

Roque Sevilla a souligné 
que « Petroecuador avait 
prévu d’alimenter à hau-
teur de 107 000 barils 
par jour la raffinerie 

(qui doit être construite 
avec le Venezuela) sur le 
Pacifique ».

L’équateur, dont le 
pétrole est la principale 
source de devises, est 
le plus petit membre de 
l’Opep (Organisation 

des pays exportateurs 
de pétrole), avec une 
production d’environ 
491 000 barils par 
jour, selon des données 
officielles. 

source : AFP

Le projet Yasuní, initiative de l’équateur qui 
proposait de renoncer à l’exploitation pétro-
lière dans une importante réserve de biosphè-
re mondiale, est mis en danger par des pres-
sions de producteurs, a dénoncé l’ex-directeur 
de la commission de pilotage de Yasuní.

En équateur : des enfants assis sur un oléoduc qui passe à proximité de leur habitation. 
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ont été historiquement exclus, comme 
les populations paysannes, indigènes et 
noires de l’équateur. 

Il est fondamental de continuer la dis-
cussion sur les progrès et portées de 
cette Initiative et les conséquences du 
renoncement au pétrole. Car le moment 
est venu de changer les paradigmes qui 
permettront d’évoluer vers une économie 
post-extractive, respectant la biodiver-
sité. Yasuní symbolisera l’échec ou la 
réussite de cette vision.  

Adapté par Pierre Coopman
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jectif principal de la Banque mondiale, 
comme institution, reste de favoriser le 
développement économique des pays en 
développement (PVD). Mais il est essen-
tiel selon eux de « prendre en compte les 
coûts et risques supplémentaires que le 
changement climatique fait et va faire 
peser sur l’économie mondiale et sur le 
développement ». C’est d’autant plus 
vrai que ce sont les PVD qui subiront le 
plus les impacts du changement clima-
tique (75 à 80 % selon les estimations), 
alors même que ce sont les plus faibles 
émetteurs historiquement. 

Par ailleurs, le rapport énonce clairement 
que la « croissance économique est né-
cessaire pour diminuer la pauvreté et aug-
menter la résilience face aux changements 
climatiques dans les pays pauvres ». Mais 
il clame également que « la croissance 
seule n’est pas la réponse face aux varia-
tions du climat » et pourrait même, dans 
certains cas, être « préjudiciable ».

En 2009, la Banque mondiale a publié 
son rapport (Rapport annuel 2010) sur le 
développement et le changement clima-
tique. Le principal intérêt de ce rapport 
consiste à résumer sous l’angle du déve-
loppement, un ensemble d’actions à en-
treprendre au niveau international pour 
lutter contre le changement climatique 
(notamment pour rester sous la fameuse 
barre des 2°C d’augmentation de tempé-
rature globale moyenne).

Les auteurs prennent soin de souligner 
dès l’introduction du rapport que l’ob-

analyse   

rapport annuel 2010 

la Banque mondiale  
ménage la chèvre et le chou

Chaque année, la Banque mondiale publie son rapport sur le dé-
veloppement. elle a, en 2010, décidé qu’il porterait sur les liens 
entre Développement et changement climatique. le rapport indi-
que un ensemble d’actions à entreprendre au niveau international 
pour amoindrir l’impact de l’homme sur le climat et pour mieux 
évaluer son incidence sur les sociétés. Mais l’agriculture paysanne 
ne semble, malheureusement, pas avoir droit au chapitre. 

Quid des émissions de l’agriculture, 
selon la Banque mondiale ?
Au niveau agricole, la 
Banque mondiale estime 
que « l’on pourrait réduire 
les émissions de CO2eq 
(carbone dioxyde équiva-
lents) de 1.5 gigatonnes/
an en appliquant des 
méthodes de faible labour 
et de meilleure gestion 
des zones humides et 
du bétail, ce dans le cas 
d’une tonne de carbone à 
20 $». Les techniques sont 

simples mais la Banque 
mondiale considère que 
« développer un marché 
correspondant est extrê-
mement complexe ». Elle 
propose néanmoins une 
approche en trois étapes : 

> Estimation des réduc-
tions d’émissions de 
chaque agriculteur en 
fonction de ses activités 
(plutôt que des analyses 
de sol très coûteuses).

> Réduction du coût des 
transactions financières à 
l’aide de divers coordina-
teurs, qui regrouperaient 
les bilans de nombreuses 
fermes.

> Fourniture d’aide logis-
tique et financière aux 
fermiers les plus pauvres 
pour qu’ils puissent met-
tre en œuvre ces techni-
ques de séquestration du 
carbone. 

Une analyse de SOS Faim

cet article est une synthèse d’une 
note de travail visant à mettre à 
disposition des partenaires de sos 
Faim divers éléments d’information 
pour renforcer leurs connaissances 
sur des sujets liés au développement 
de l’agriculture paysanne. 
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Concilier économie et climat
Ce rapport, qui se veut un document de 
référence à l’attention des décideurs 
politiques, plus particulièrement ceux 
impliqués dans les négociations en cours 
sur le climat, a donc pour but de préciser 
les solutions préconisées par la Banque 
mondiale pour « concilier développement 
économique et lutte contre le change-
ment climatique ».

La Banque mondiale reste prudente en 
ce qui concerne les agrocarburants. Elle 
estime qu’ils ont un potentiel de réduc-
tion des émissions de CO2, même s’il est 
encore faible, mais encore beaucoup de 
défauts : accaparement des terres agri-
coles, dommages environnementaux 
collatéraux (sur la biodiversité notam-
ment). La Banque mondiale estime ainsi 
que « le secteur doit être fortement ré-
gulé et que davantage de recherche dans 
les agrocarburants de deuxième généra-
tion est nécessaire ». 

Le rapport souligne 
l’importance de 

« parvenir à un accord 
climatique juste et 

ambitieux ».

Le rapport conclut qu’il faudra, dans un 
futur proche, produire plus de denrées 
agricoles, tout en respectant davantage 
les milieux naturels et en étant plus ré-
silient face aux catastrophes naturelles. 
Différentes solutions sont avancées pour 
faire face à ces défis. Mais la Banque 
mondiale insiste particulièrement sur 
l’accès aux marchés des denrées agrico-
les. L’idée est « d’améliorer les échanges 
pour permettre aux pays affectés par le 
réchauffement d’obtenir des denrées à 
bas prix sur le marché mondial ». Les re-
mèdes préconisés incluent :

  L’achèvement du round de négocia-
tions de Doha, pour supprimer les bar-
rières douanières et les subsides à la 
production dans les pays développés.

  L’amélioration des instruments de 
gestion des risques financiers.

  La diffusion dans les PVD d’outils mo-
dernes d’achats et d’échanges com-
merciaux.

analyse   

Quelles solutions préconiser face au changement climatique ?
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  Le développement d’une politique de 
gestion active des stocks internatio-
naux de céréales. 

sous l’angle de l’agriculture paysanne 

La position de la Banque mondiale ne re-
joint pas les concepts d’agriculture pay-
sanne sur plusieurs points. De manière 
générale, la Banque mondiale préconise 
majoritairement des solutions ‘tech-
nologiques’ au changement climatique 
dans le domaine agricole. Ces solutions 
vont souvent dans le sens d’une agricul-
ture plus intensive, même si elle est éga-
lement rendue plus verte, notamment 
grâce à des technologies plus sobres 
en carbone et plus durables. La Ban-
que mondiale recommande par exemple 
d’améliorer les systèmes d’information 
et d’achat, les biotechnologies, les agro 
carburants de deuxième génération ou 
encore les usines de dessalement d’eau 
de mer. Ces technologies, souvent très 
coûteuses, paraissent peu adaptées aux 
économies des PVD et ont parfois des im-

pacts potentiels encore mal maîtrisés. 
Il faudrait, pour que ces mesures soient 
cohérentes, qu’elles soient accompa-
gnées d’une augmentation considérable 
des budgets dévolus à l’agriculture et à 
la recherche agricole. 

Face aux difficultés socio-économiques 
des agriculteurs, la Banque mondiale re-
commande par ailleurs la diversification 
vers d’autres métiers (malgré l’énorme 
potentiel d’emplois du secteur) et les 
cultures d’exportation destinées à un 
marché mondialisé. 

Elle semble négliger le commerce local 
et régional, au profit du commerce mon-
dial et international, qui n’est lui aucu-
nement remis en question, en dépit de 
la crise alimentaire. Elle explique cette 
dernière principalement par l’existence 
d’un marché mondial agricole peu vo-
lumineux et trop volatil. Elle préconise 
donc l’abaissement des barrières doua-
nières et l’éradication de toute forme de 

Suite à la page suivante   
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optimums), avec un juste équilibre 
entre atténuation, adaptation et dé-
veloppement.

étant donné l’urgence des actions à met-
tre en place, le rapport souligne l’im-
portance de « parvenir à un accord cli-
matique juste et ambitieux ». Selon les 
auteurs de l’étude, « chaque individu, en 
tant que citoyen et consommateur, peut 
y contribuer, en mettant la pression sur 
ses décideurs ». Il est donc particulière-
ment important « d’éveiller les opinions 
publiques et de changer les comporte-
ments, en particulier des citoyens des 
pays développés ».   

la note de synthèse complète, réalisée par P. Veillard, 
membre du groupe de bénévoles impliqué dans le plai-

doyer de sos Faim est disponible sur le site de  
sos Faim : www.sosfaim.org

Le rapport 2010 de la Banque mondiale  
est disponible à l’adresse : 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/
EXTDECPGFRE/EXTDECRESINFRE/EXTRDMINFRE/EXTRDM2010IN
FRE/0,,menuPK:5358552~pagePK:64168427~piPK:64168435~
theSitePK:5358346,00.html

fement, les pays développés doivent 
fournir la quasi-totalité des efforts 
d’atténuation tout en aidant les pays 
du Sud, qui seront les plus touchés, 
grâce à des transferts financiers et 
technologiques : « Les pays en déve-
loppement peuvent se replacer sur des 
trajectoires plus sobres en carbone en 
continuant de promouvoir leur déve-
loppement et de réduire la pauvreté à 
condition, toutefois, qu’ils reçoivent 
une aide financière et technique des 
pays à revenu élevé ». Mais il est aussi 
dans l’intérêt des PVD de participer 
aux efforts d’atténuation en investis-
sant dès aujourd’hui dans des struc-
tures à basse intensité carbone.

  Enfin, agir différemment. L’incerti-
tude des climats futurs et les deman-
des accrues en ressources naturelles 
nécessitent de mettre en place des 
stratégies financières et socio-éco-
nomiques à la fois robustes et inno-
vantes (et non pas simplement des 

protectionnisme, au détriment des peti-
tes agricultures, incapables de lutter sur 
le marché mondial.  

Action directe requise
L’aspect le plus positif de ce rapport est 
sans doute que, face aux tenants de la 
réponse graduelle, les auteurs répon-
dent qu’il est vital d’agir maintenant et 
d’éviter un scénario ‘business as usual’ 
qui conduirait, d’après le Groupement 
intergouvernemental d’étude sur le cli-
mat (GIEC), à une hausse de température 
moyenne de 5 degrés ou plus. 

  Il est donc crucial d’infléchir le ré-
chauffement climatique le plus rapide-
ment possible. Les experts s’accordent 
de manière générale à dire que le coût 
d’une action immédiate serait bien 
moindre que les efforts financiers à dé-
ployer pour réparer les effets du change-
ment climatique si rien n’est entrepris.

  Il faut agir ensemble. Principaux 
contributeurs historiques au réchauf-

analyse  

« Rendre la production agricole plus efficace »,  
version Banque mondiale 
Les experts de la Banque 
mondiale estiment que la 
productivité agricole devra 
être augmentée de 1,8% par 
an, la plupart de ces amélio-
rations devant se faire dans 
les pays pauvres. Pour cela, 
la BM préconise une forte 
augmentation des budgets de 
recherche, publique ou privée, 
dans le domaine agricole 
(sans plus de précisions). Elle 
défend également la diffusion 
de nouvelles technologies et 
pratiques agricoles telles que :

Le labour zéro, une technique 
simple de semis direct avec 
peu ou pas de préparation 
du terrain. Combinée avec 
des méthodes de gestion des 
déchets organiques et des en-
grais, elle permet, dans l’idéal, 
de préserver l’humidité des 
sols, d’améliorer l’infiltration 
de l’eau, d’augmenter le stoc-

kage de carbone et de dimi-
nuer les pertes en nutriments. 
Le tout en augmentant ou en 
conservant les rendements. 

Des technologies permettant 
de diminuer les volumes 
d’engrais ou le niveau d’irri-
gation : engrais à diffusion 
contrôlée, inhibiteurs biolo-
giques, systèmes de goutte-à-
goutte, capteurs d’humidité, 
etc. La plupart de ces techni-
ques étant relativement oné-
reuses, elles seraient réser-
vées dans un premier temps 
aux agricultures plus indus-
trialisées des pays riches ou 
en transition. 

Le redéploiement de techni-
ques locales de gestion des 
risques et d’adaptation à 
l’environnement. Certaines 
de ces techniques agricoles 
traditionnelles sont connues 
mais peu ou plus utilisées, tel-

les la production de biochar. 
Sorte de charbon de bois, il est 
fabriqué en brûlant à basse 
température et en l’absence 
d’oxygène des résidus organi-
ques. Sa très haute teneur en 
carbone et sa grande stabi-
lité permettent de stocker de 
manière simple de grandes 
quantités de carbone, tout en 
améliorant le rendement des 
cultures.

Les organismes génétique-

ment modifiés (OGM), qui, 
selon la BM, permettraient 
entre autres d’améliorer les 
rendements, les capacités 
d’adaptation des plantes (aux 
sécheresses notamment) et de 
réduire les émissions des GES. 
La BM minimise les risques 
sur la santé et l’environne-
ment en arguant de « l’absen-
ce d’incident majeur depuis 
l’introduction des cultures 
OGM il y a plus de 10 ans.

Bandeau du site de la Banque mondiale.

      



Alors que la lutte contre la pauvreté, ins-
crite comme une des priorités de l’aide 
au développement, est manifestement 
un échec, la question de l’efficacité de 
l’aide n’en finit pas d’alimenter les dé-
bats. Deux ouvrages, publiés par le CETIM 
(Centre Europe – Tiers Monde) tentent 
d’aller plus loin, en s’interrogeant sur le 
modèle unique de développement que 
cette aide implique. Le premier, Efficace, 
neutre, désintéressée ? Points de vue cri-
tiques du Nord sur la coopération euro-
péenne1 se développe à partir d’un texte 
de J-M. Severino, directeur de l’Agence 
française de développement et repré-
sentant la vulgate éclairée, qui s’af-
firme autocritique sur les modalités de 
l’aide tout en se refusant à questionner 
sa finalité propre, comme le soulignent 
les auteurs. Bien sûr, il dénonce certai-
nes dérives, reconnaissant par exemple 
que l’aide publique était essentielle-
ment « un instrument de maîtrise de la 
contagion communiste » et qu’elle reste 
un des rares outils dont disposent les 
chancelleries quand la stabilité interna-
tionale est menacée. Même s’il fait appel 
au paradigme des « biens communs pla-
nétaires », l’aide est considérée comme 
une donnée « amorale », instrumentale 
qui justifie la coopération internatio-
nale mais surtout rend la globalisation 
marchande légitime et durable. La ratio-
nalité économique l’emporte sur toute 
autre considération sociale. Comme le 
souligne F. Lapeyre, nous en sommes en-
core au « mythe de la croissance sur le-

1 : Cetim, 2009, Sous la direction de Julie Duchatel et Florian 
Rochat.

quel repose toujours la coopération au 
développement » et « la grande faiblesse 
de cette approche, c’est le primat de la 
logique d’accumulation sur la logique de 
développement ». 

Sous un titre provocateur, En finir avec 
la dépendance à l’aide2, Yash Tandon dé-
nonce pareillement la formule des éco-
nomistes orthodoxes « Développement = 
Croissance + Accumulation des riches-
ses » qui exclut la dimension sociale et 
les acteurs de terrain qui tentent de l’in-
tégrer. Si cette logique perdure, Benja-
min Mkapa3 ? dont on retrouve aussi une 
contribution dans l’autre ouvrage, se de-
mande comment aller de l’avant. « Amé-
liorer l’efficacité de l’aide ne fera que 
perpétuer la dépendance à son égard », 
n’hésitant pas à comparer cette aide à 
une drogue et à son accoutumance. Pour 
Yash Tandon, il s’agit de concevoir une 
stratégie pour y mettre fin et il en ap-
pelle à un changement radical de « pa-
radigme ».  Plutôt que de s’interroger sur 
le piège conceptuel de l’aide et de son 
efficacité, il faut remettre en question 
le concept de développement, tel qu’il 
est défini par les dogmes néolibéraux, et 
réaliser que l’aide, avec son cortège de 
sanctions ou conditionnalités imposées, 
ne fait que perpétuer un état de soumis-
sion néocoloniale.

2 : Cetim, 2009, Préfaces de Samir Amin et Benjamin W. 
Mkapa. De 2005 à 2009, Yash Tandon, un économiste ougan-
dais, a dirigé le South Centre à Genève (www.southcentre.
org) et a formé de nombreux cadres africains engagés dans 
des négociations commerciales internationales.
3 : Ex-président de Tanzanie de 1995 à 2005.

agir  
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lectures  

Le 28 janvier, l’Initiative « Luxem-
bourg sans OGM »1 a invité le Professeur 
Gilles-éric Séralini (voir notre article en 
page 14) pour présenter aux ministres 
de l’Agriculture, du Développement du-
rable de l’Environnement et de la Santé 
ses récentes études sur les effets né-
gatifs du Roundup (3) et des plantes 
OGM (MON810, MON863, NK603). Suite 
à ces nouveaux éléments scientifiques, 
qui montrent à quel point Roundup et 
OGM sont hautement problématiques, 
l’Initiative « Luxembourg sans OGM » 
demande aux ministres compétents 
d’appliquer le principe de précaution et 
d’interdire le Roundup et l’importation 
d’OGM comme le soja roundup-ready et 
le maïs transgénique MON863.

Actuellement le maïs OGM MON810, 
dont la culture a été interdite au 
Luxembourg en mars 2009, est en phase 
de ré-autorisation au niveau de l’Union 
européenne. Le maïs OGM MON863 est 
toujours autorisé à l’importation au 
Luxembourg. « Dans le cas du MON810 
nous demandons au gouvernement de 
rester ferme et de défendre l’interdic-
tion de la culture de ce maïs OGM au 
Luxembourg », réclame Maurice Losch, 
coordinateur de l’Initiative « Luxem-
bourg sans OGM ».

1 : l’Initiative « Luxembourg sans OGM » comprend 28 organi-
sations dont Greenpeace Luxembourg, SOS Faim Luxembourg, 
ou l’Union luxembourgeoise des consommateurs.

empêcher  
la nouvelle  
offensive oGM

l’aide pour quel développement ?

Femmes du secteur agricole
à l’occasion de la Journée mondiale de la 
Femme, différentes organisations de la 
société civile dont sos Faim ont trans-
mis des recommandations politiques aux 
autorités belges allant dans le sens d’une 
meilleure prise en compte des droits des 
femmes dans le secteur agricole.

lisez les recommandations politiques 
adressées aux autorités belges sur le 
site de sos Faim : www.sosfaim.org



Publications de sos Faim 
les jalons de la mobilisation

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

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

 N°21   le développement de la filière pomme de terre en zone sahélienne : 
des atouts, des contraintes… un défi

 N°20   Mali – office du Niger   
le mouvement paysan peut-il faire reculer l’agro business ?

 N°19   Banques de céréales : le cas de « Facilitators for Change ethiopia » 
(FCe) en région oromo
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La coopérative LOS ANDES : la finance solidaire  
pour le développement rural

Zoom microfinance
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Pour vous abonner gratuitement : pfo@sosfaim.org
les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org

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

 N°29   la coopérative los ANDes : la finance solidaire  
pour le développement rural

 N°28   Garantir des refinancements : des risques calculés en faveur des 
petits producteurs ruraux

 N°27   Desservir les zones rurales les plus reculées : l’expérience de Buusaa 
Gonofaa (éthiopie) 

Dajaloo
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