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En décembre dernier, plus d’un million d’Européens se sont exprimés 
auprès de la Commission européenne en lui demandant de suspendre 

toute nouvelle autorisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) 
jusqu’à ce qu’un organe indépendant, éthique et scientifique soit mis en 
place pour estimer leur impact.

Cette première initiative citoyenne européenne prévue par le Traité de Lisbonne permet 
à un million de citoyens issus d’un nombre significatif d’Etats membres de demander 
à la Commission de modifier une loi européenne1. Le fait que cette procédure soit 
utilisée pour la première fois à propos des OGM est significatif des inquiétudes des 
citoyens européens à leur égard. En novembre dernier, le rapport Eurobaromètre sur 
les biotechnologies révélait que 70% des Européens considèrent ces aliments comme 
non naturels et 61% sont "mal à l'aise" par rapport à ces produits. De même, 53% des 
personnes interrogées considèrent qu'ils représentent un danger pour l'environnement, 
59% jugent qu'ils ne sont pas sans danger pour leur famille. Enfin 61% des répondants 
ne souhaitent pas que le développement des OGM soit encouragé... La balle est main-
tenant dans le camp de la Commission et de nos gouvernements. L’Union européenne 
sera-t-elle à l’écoute des préoccupations des citoyens européens ou va-t-elle céder aux 
pressions du lobby biotechnologique ? 

En attendant, les OGM font leur chemin. S’ils sont cultivés principalement dans des 
pays où l’agriculture est hautement industrialisée et orientée vers l’exportation, depuis 
la crise alimentaire de 2008, l’industrie biotechnologique se targue du potentiel des 
OGM pour accroître les rendements et lutter contre la faim et la pauvreté dans les 
pays du Sud. Mais qu’en pensent les principaux intéressés, les producteurs du Sud ? 
L’expérience du coton GM en Inde ou au Burkina Faso est loin de faire l’unanimité, 
que ce soit sur le plan économique, social ou environnemental. Par ailleurs, nombreux 
sont ceux qui rappellent que la lutte contre la faim et la pauvreté rurale ne passera 
pas seulement par une augmentation de la production mais par un meilleur accès aux 
circuits de transformation et de distribution, au crédit et à la formation. Un soutien 
politique à l’agriculture familiale et à la recherche agronomique, une stabilisation des 
prix rémunératrice pour les producteurs et des règles commerciales plus équitables 
sont également indispensables.

> Perrine Fournier

1 Les institutions européennes n’ont pas encore finalisé les règles pour la mise en œuvre de cette initiative.
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n° 23[ ça bouge ! ]

Dajaloo change de plume
Bonjour à tous !
Après quatre belles années passées en compagnie de SOS Faim, ses partenai-
res du Sud, les bénévoles et lecteurs de Dajaloo, j’ai décidé de m’envoler pour 
quelque temps vers d’autres aventures afin d’approcher les réalités du Sud de 
plus près. Avant de passer le flambeau à Clémentine, je tenais à vous remercier 
pour votre engagement. Continuez de nous lire et de vous mobiliser… Au plaisir 
de vous retrouver dans deux ans. A bientôt !

> Perrine

C’est avec grand plaisir que je reprends le flambeau passé par Perrine pour exercer sa fonction au sein de 
SOS Faim. Quelques mots sur mon parcours… Je suis licenciée en Communication et agrégée. Après presque 
5 ans d’expériences professionnelles dans le secteur non-marchand (ONG, organisations d’information jeunesse 
et fondation environnementale), je suis partie un an en Amérique du Sud pour y mener un projet de volontariat 
dans une maison d’accueil pour enfants de la rue et aussi, voyager à travers cette magnifique région. Une 
aventure qui m’a donné le goût de renouer avec le milieu des ONG et plus particulièrement avec SOS Faim qui 
fut en fait mon premier employeur, c’est donc un retour aux sources.

Au plaisir de vous rencontrer, lire, entendre dans le cadre de nos prochaines activités.
  
  > Clémentine

Rencontres avec Faliry Boly,  
secrétaire général du SEXAGON
Du 28 février au 4 mars, à l’occasion de Campus plein sud, SOS 
Faim aura le plaisir d’accueillir Faliry Boly, secrétaire général 
du SEXAGON (Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office 
du Niger au Mali) pour une série de conférences auprès des 
étudiants sur le thème de la gestion de l’eau. Ressource de 
plus en plus rare mais indispensable à la survie de l’humanité, 
la gestion de l’eau est loin d’être évidente dans les périmètres 
irrigués de la zone « Office du Niger » au Mali. Comment répartir 
cette ressource équitablement entre les besoins de l’agriculture 
et les besoins privés quotidiens des communautés ? Entre les 
exploitations familiales et l’agrobusiness ? Quel entretien des 
installations, par qui ? Et à quel coût ? Autant de questions qui 
seront débattues à l’occasion de Campus plein sud.

   Plus d’informations sur www.sosfaim.org, rubrique « espace pédagogique »

s  Cette année, Campus 
plein sud traitera des 
enjeux Nord-Sud de la 
gestion de l’eau.



En 2011, nous lancerons donc une nou-
velle campagne de sensibilisation ainsi 

qu’un festival de films : à Bruxelles, en 
province de Namur, mais aussi de Luxem-
bourg. Le début des travaux a commencé 
début janvier : une vingtaine de bénévoles 
impliqués dans la réalisation de la campagne 
et du festival en 2010 se sont rassemblés 
pour nous faire part de leur évaluation sur 
les deux manifestations : les résultats sont 
positifs mais il reste des points à améliorer 
voire à modifier. 
Depuis début février, de nouveaux grou-
pes se sont constitués autour de ces deux 
chantiers et différentes tâches sont encore 
à pourvoir au sein de ces équipes. 

Entre l’identification et la sélection des 
films, la préparation des débats et la sélec-
tion des intervenants, la promotion de l’évè-
nement et l’organisation d’ateliers autour de 
la Journée mondiale de l’alimentation… le 
groupe festival a du pain sur la planche ! 
Quant au groupe campagne, c’est une nou-
velle stratégie et une thématique encore 
plus verte qui les attend comme base de 
travail.
Toi aussi tu rêves de participer à la construc-
tion du festival AlimenTerre 2011 ou à la 
nouvelle campagne de SOS Faim afin d’ap-
porter ta pierre ? Contacte-nous rapidement  
et rejoins une de nos équipes, à Bruxelles, 
Namur ou en province de Luxembourg ! 
Nous sommes encore à la recherche de ma-
çons motivés par les relations Nord-Sud !

> Anne Kennes,  
responsable de la mobilisation

Campagne et Festival AlimenTerre : 
deux chantiers en construction !

La campagne annuelle de SOS Faim et le Festival  
de films AlimenTerre sont deux activités phares du travail  
de sensibilisation de SOS Faim ainsi qu’un moment important 
de rencontre entre  notre ONG et le public belge. Après le 
succès de 2010, l’équipe du service information ré-ouvre deux 
grands chantiers avec comme objectif  de renforcer le travail 
accompli l’an dernier et d’y ajouter de nouvelles pierres. 

Rappelons que notre équipe  

de bénévoles a une grande part 

de responsabilité dans la réussite 

de ces deux actions. Il était donc 

évident pour l’équipe de SOS 

Faim de les associer également  

à l’évaluation de ces activités.

s  L’équipe de 

bénévoles au festival 

AlimenTerre 2010
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Les techniques de croisement se sont im-
posées dans le domaine agricole au XIXe 

siècle. En 1908, aux Etats-Unis, des agri-
culteurs sèment dans un même champ des 
grains de maïs provenant de variétés diffé-
rentes et constatent que les grains issus de 
ces croisements donnent des plantes bien 
plus productives. Les hybrides sont nés. En 
1983, le premier végétal génétiquement mo-
difié est obtenu : un plan de tabac résistant 
à un antibiotique. 

En 1994, la première tomate transgénique, 
conçue pour rester ferme plus longtemps 
une fois cueillie, est commercialisée aux 
Etats-Unis. Considérée comme fade et 
trop chère par les consommateurs, elle 
sera retirée du marché deux ans plus tard. 
En 1995 et 1996, aux Etats-Unis, l'en-
treprise Monsanto commercialise le soja 
« Roundup ready », résistant à l'herbicide 
non sélectif Roundup et le maïs et coton 
bt1 résistants aux insectes. 

Aujourd’hui encore, ce sont les principaux 
traits caractéristiques des semences GM 
commercialisées. Le soja, maïs et coton 
GM occupent plus de 95 % de la super-
ficie plantée d’OGM au monde et plus de 
90 % de la superficie se trouvent dans 

cinq pays (Etats-Unis (plus de 50 %),  
Brésil, Argentine, Inde et Canada)1. Mon-
santo est devenue en 2005 la première 
entreprise de semences au monde. Les 
autres parts du marché des semences sont 
détenues par DuPont-Pioneer, Syngenta, 
Bayer et quelques autres multinationales. 

En Europe, seule la culture du maïs GM 
MON810 de Monsanto est autorisée, culti-
vée à 80 % en Espagne (2009). Les sur-
faces européennes consacrées à la culture 
du MON810 ont reculé en 2009 pour la 
cinquième année consécutive, en raison de 
la suspension par l’Allemagne de la culture 
de cet OGM. L’Allemagne a ainsi rejoint la 
Hongrie, l’Autriche, la Grèce, la France et 
le Luxembourg qui ont choisi d’activer la 
clause de sauvegarde sur les cultures OGM 
au nom du principe de précaution. Mais la 
donne pourrait changer suite à la récente 
proposition de la Commission européenne 
de « renationaliser » le processus d’auto-
risation des OGM qui donnerait aux Etats 
membres davantage de liberté pour bannir 
ou restreindre la culture d’OGM sur leur 
territoire à l’aide de clauses dérogatoires.

> Marie Lefevre, bénévole  
et Perrine Fournier

Du tabac au soja transgénique :   
histoire des OGM

L’amélioration génétique des végétaux cultivés est pratiquée 
depuis des millénaires. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, 
dans la vallée de l’Euphrate, des fermiers sélectionnaient 
les meilleurs plants en conservant minutieusement leurs 
semences pour la saison suivante. 

s  Les OGM servent 

surtout à nourrir les 

animaux, à produire 

des agrocarburants et 

à fabriquer des produits 

alimentaires élaborés

1/  Bt : bacillus thuringiensus du nom de la bactérie insérée dans l’OGM afin qu’il produise une toxine résistante aux insectes

2/  Qui tire profit des cultures OGM ?  

Les Amis de la Terre, rapports de janvier 2008 et février 2009 et rapport de l’International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (Isaaa), 2009.  

L’Isaaa est favorable aux OGM et compte parmi ses contributeurs les entreprises Monsanto et Syngenta.

   
En savoir plus sur 
la proposition de la 
Commission européenne 
en lisant l’article publié 
dans le Défis Sud n°96, 
pages 4-6,  
www.sosfaim.org,
rubrique « publications »
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OGM : deux visions contradictoires

Nous avons confronté la vision d’EuropaBio (l’Association 
européenne pour la bio-industrie) dont la mission est de 
promouvoir une industrie biotechnologique innovante et 
dynamique en Europe, et celle des Amis de la Terre qui remet 
en question le modèle actuel de mondialisation économique 
et promeut des solutions favorables à la création de sociétés 
respectueuses de l’environnement et socialement justes. 

Les OGM contribuent-ils à réduire 
l’utilisation de pesticides ?
Selon EuropaBio1, les cultures OGM to-
lérantes aux herbicides nécessitent 25 à 
33 % d’herbicides en moins et permet-
tent aux paysans d’utiliser des herbicides 
ayant un faible impact sur l’environne-
ment, principalement le glyphosate. Ce 
contrôle efficace des mauvaises herbes 
permet également de réduire le labourage 
et donc l’érosion des sols. Mais selon les 
Amis de la Terre2, aux Etats-Unis, l’adop-
tion généralisée des produits Roundup 
Ready de Monsanto, jointe à l’apparition 
de mauvaises herbes résistantes au gly-
phosate, a abouti à la multiplication par 
quinze de l’usage de cet herbicide entre 
1994 et 2005. Par ailleurs, le glyphosate 
n’est pas en train de substituer les autres 
herbicides plus nocifs utilisés notamment 
dans la culture du maïs.
S’agissant des OGM bt résistant aux in-
sectes, selon EuropaBio, de nombreuses 
études scientifiques indiquent une dimi-
nution de l’utilisation d’insecticides, et de 
citer en exemple le coton bt en Inde. Une 
étude menée dans ce pays en 2003 indi-
que que les paysans ont pu obtenir une 
réduction de l’utilisation d’insecticides 
de 60 % et une augmentation des ren-
dements de 29 %3. Mais selon les Amis 
de la Terre, une étude effectuée en 2004-
2005 par l’Etat d’Andhra Pradesh conclut 
que les planteurs de coton bt appliquent 

autant de pesticides et dépensent autant 
à les acheter que les cultivateurs de coton 
conventionnel. Le gouvernement d’Andhra 
Pradesh a par la suite interdit la culture du 
coton bt de Monsanto.

Les cultures OGM accroissent-elles  
la production ?
Selon les Amis de la Terre, aux Etats-Unis, 
l’obtention conventionnelle de variétés 
plus productives est responsable de plus 
de la moitié du taux d’augmentation du 
rendement du maïs, coton et soja. La ten-
dance à l’augmentation du rendement de 
ces cultures ne s’est pas accélérée à l’épo-
que biotechnologique. La manipulation 
génétique n’aurait-elle pas d’incidence sur 
le rendement ? Dans tous les cas, les re-
cherches continuent de porter sur les OGM 

p  Actuellement aucun 

OGM visant à lutter 

contre la faim n’est 

commercialisé.
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qui tolèrent l’application d’un ou plusieurs 
herbicides. Aucune des variétés commer-
cialisées n’a été modifiée pour en augmen-
ter le rendement. Par ailleurs, des études 
montrent que le soja Roundup Ready, la 
variété GM la plus répandue, a un rende-
ment de 5 à 10 % inférieur à celui des 
variétés conventionnelles. Une des causes 
évoquées est liée au glyphosate qui em-
pêche le soja Roundup Ready d’absorber 
des nutriments essentiels, ce qui diminue 
son rendement et rend les plantes plus 
vulnérables aux maladies. Dans une publi-
cation en ligne sur le site d’EurapaBio4, il 
est mentionné que les rendements OGM 
peuvent augmenter de 6% à 30% sur la 
même surface.

Les agriculteurs peuvent-ils garder  
leurs graines et les replanter ?
Selon Europabio, toutes les semences 
OGM commercialisées sont aussi fertiles 
que les semences conventionnelles. Mais 
la plupart des agriculteurs, en particulier 
dans les pays industrialisés, préfèrent de 
toute façon racheter des nouvelles se-
mences chaque année car elles offrent 
de meilleurs rendements. Selon les Amis 
de la Terre, du fait qu’un petit nombre de 
géants de la biotechnologie agrochimique 
contrôlent la distribution des semences, le 
prix de ces dernières est en train de mon-
ter. Par ailleurs, le brevetage des semen-
ces aux Etats-Unis a permis à Monsanto 
d’extorquer des dizaines, peut-être même 
des centaines de millions de dollars aux 
agriculteurs coupables d’avoir gardé des 
semences.

Les OGM peuvent-ils aider à combattre  
la faim dans les pays en développement ?
Nourrir une population de 9.1 milliards 
d’habitants en 2050 nécessite une aug-
mentation de la production agricole de 
70 %. Etant donné que les possibilités d’ex-
tension des terres cultivables sont limitées, 
90 % de la croissance des productions cé-
réalières devra résulter de rendements plus 

élevés et d’une intensification des cultures 
selon EuropaBio. De nombreux experts, y 
compris au sein de l’Organisation des Na-
tions unies pour l’agriculture et l’alimenta-
tion (FAO), soulignent les rôles essentiels 
que peuvent jouer les biotechnologies dans 
l’agriculture en augmentant les rendements 
et en renforçant la tolérance à la séche-
resse, le stockage post-récolte et la qualité 
nutritionnelle. 
Mais selon les Amis de la Terre, la plupart 
des OGM ne sont pas destinés à ceux qui 

manquent de nourriture dans les pays en 
développement : ils servent à nourrir les 
animaux, à produire des agrocarburants et 
à fabriquer des produits alimentaires très 
élaborés, consommés surtout dans les pays 
riches. Bien souvent, les expériences OGM 
dans les pays du Sud se heurtent aux problè-
mes structurels qui sont les causes principa-
les de la pauvreté en milieu rural : bas prix 
des matières premières, manque de crédit et 
diminution du soutien gouvernemental.

> Perrine Fournier

f   Le brevetage  

des semences nuit  

au droit ancestral  

des paysans de 

conserver leurs graines 

pour les replanter.

1/  www.europabio.org

2/  Qui tire profit des cultures OGM ?  

Rapports de janvier 2008  

et février 2009

 3/  Monsanto a pourtant reconnu 

publiquement en 2010  

les déficiences du coton   

bt ou coton Bollgard I.

4/  GM benefits factsheet, 2010,  

www.europabio.org

7

n° 23TouT ce que vous avez Toujours voulu savoir sur les oGM [ focus ] 



CONVEAGRO (la Convention Nationale de l’Agriculture 
Péruvienne) défend les intérêts de différentes fédérations 
de petits producteurs du pays et soutient un modèle agricole 
durable permettant avant tout l’amélioration des conditions 
de vie des populations. Nous avons interviewé son directeur, 
Efrain Pereira Gómez, à propos des OGM.

Une menace  
pour la biodiversité péruvienne

Quelle est au Pérou la tendance vis-à-vis  
des OGM ? 
Le débat est ouvert. Les commerciaux et 
les scientifiques sont en faveur des OGM. 
Mais la position du gouvernement est plu-
tôt mitigée : le ministère de l’Agriculture 
promeut le recours aux OGM et est en 
contact étroit avec Monsanto. D’ailleurs 
les recherches sur les OGM sont pour la 
plupart financées par Monsanto. Le minis-
tère de l’Environnement est en revanche 
opposé aux OGM. Parmi les producteurs, 
l’Association des Producteurs de maïs jau-
ne dur, s’affiche en leur faveur.

Quelle est la position de Conveagro ? 
Nous défendons la production et la 
consommation nationale à travers la pro-
motion de la biodiversité. Notre pays 
possède des écosystèmes parmi les plus 
riches du monde ! Or, les OGM entraînent 
des risques pour la biodiversité, pour notre 
souveraineté et principalement pour notre 
économie. Les accepter, c’est se soumettre 
au dictat des compagnies transnationales ! 
En outre, la manipulation génétique n’est 
pas sans risque pour la santé humaine.   

Les OGM ont l’objectif d’augmenter la 
productivité agricole et de diminuer le 
recours aux herbicides et insecticides. 
Qu’en pensez-vous ? 
Nos terres agricoles sont situées à flanc 
de collines, dans des vallées inter-andi-
nes. Le vallonnement des terres et leur 
parcellisation  ne permettent ni un travail 
hypermécanisé ni des rendements élevés. 
Deuxièmement, l’expérience internationale 
nous prouve que l’objectif des OGM n’est 
pas atteint : à terme la productivité baisse 
malgré une diminution possible des fléaux 
et des intrants chimiques. Les arguments 
pour la défense des OGM ne sont donc pas 
fiables. 

Quel rôle prend l’agriculture familiale  
dans le débat ?
L’agriculture familiale au Pérou est direc-
tement et étroitement liée à la protection 
de la biodiversité. Les ressources généti-
ques dont nous disposons aujourd’hui sont 
liées à nos ancêtres, à notre histoire. Nous 
devons protéger cet héritage millénaire.

> Propos recueillis  
par Roxane Liénart, bénévole

i   Pour beaucoup 

de producteurs 

péruviens, les OGM 

présentent un risque 

pour la biodiversité

OGM et biodiversité
Les savoirs traditionnels sur lesquels s’appuient les acteurs de l’agriculture 
familiale jouent un rôle primordial dans la conservation et l’utilisation durable de 
la biodiversité. Mais les OGM menacent cette biodiversité du fait des risques de 
contamination des cultures conventionnelles via la pollinisation ou du brevetage 
qui interdit aux agriculteurs de conserver leurs semences.

PA
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Au Burkina Faso, l’UNPCB (Union nationale des producteurs 
de coton du Burkina Faso) s’est lancée dans la culture du 
coton bt il y a trois ans. D’après les propos recueillis auprès 
de Léonce Sanou, coordinateur de la cellule technique de 
l’UNPCB, les producteurs semblent convaincus des bienfaits 
des OGM.

Au Burkina Faso,  
le coton OGM séduit les producteurs

Quelles sont les raisons qui vous ont motivés 
à vous lancer dans la culture des OGM ?
En 97-98, les producteurs ont vécu un choc 
suite à la crise des ravageurs de coton qui 
a secoué la filière. Ils ont interpellé l’Etat 
pour trouver des solutions. C’est suite à ces 
concertations que les producteurs se sont 
engagés dans la culture du coton bt. Contrai-
rement à l’idée répandue selon laquelle le 
coton bt nous a été imposé, ce sont les pro-
ducteurs qui ont demandé des semences de 
coton bt. Aujourd’hui, plus de 60 % de la 
surface de coton cultivée au Burkina Faso 
est occupée par des semences OGM.

Le prix plus élevé des semences OGM  
ne fut pas un obstacle ?
La filière du coton est très bien organi-
sée au Burkina. Les intrants (semences, 
engrais, insecticides) sont fournis aux 
producteurs via un système de crédit en 
début de campagne. 

Quels sont les bénéfices et inconvénients 
du coton bt au Burkina ?
La plupart des producteurs réclament le co-
ton bt à cause des leurs avantages compara-
tifs par rapport au coton conventionnel. Leur 
santé s’est améliorée du fait de la réduction 
du nombre de pulvérisations d’insecticides. 
On constate également un relèvement sensi-
ble des rendements, de 1.5 à 2.5 tonnes à 
l’hectare. Mais cela dépend du professionna-
lisme du producteur. Il faut respecter toute 
une série de conditions techniques. Enfin, 
l’utilisation du coton bt facilite la vie des 
producteurs car ils ne doivent plus passer 

autant de temps au champ pour pulvériser. 
Je ne vois pas vraiment d’inconvénient à part 
ces règles techniques qui nécessitent d’être 
très bien respectées.

Pourtant des voix s’élèvent critiquant  
la faiblesse des rendements et la 
résistance des insectes au coton bt  
en Inde mais aussi au Burkina Faso1  ?
Je pense qu’il faut faire des analyses plus 
poussées et passer en revue tous les fac-
teurs qui peuvent influencer la production 
avant d’accuser le coton bt. Est-ce que les 
producteurs ont bien appliqué les règles 
techniques ? Ont-ils souffert des aléas cli-
matiques ? Etc. Globalement, à l’UNPCB, 
nous sommes satisfaits du coton bt.

> Propos recueillis par Perrine Fournier

s   Au Burkina Faso,  

plus de 60 % de  

la surface de coton  

est occupée par  

des semences OGM

1/  Lire à ce propos  

« Le coton bt de 

Monsanto détruit  

la terre et les 

agriculteurs »,  

www.abcburkina.net
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s  Les producteurs maliens 

ne semblent pas aussi 

enthousiastes que les 

Burkinabés à propos des 

OGM.

Les OGM
planent au dessus du Mali

En Afrique subsaharienne où l'agriculture occupe 60%  
de la population active, seuls quelques pays tels l'Afrique  
du Sud et le Burkina Faso ont déjà ouvert leur marché  
à la production ou à la commercialisation des OGM.  
La tendance générale est pourtant à la contagion comme  
en témoigne le cas du Mali.

En 2006, dans ce pays où 75% des ac-
tifs sont agriculteurs, toutes les parties 
prenantes ont, dans une procédure inédite 
et originale, travaillé ensemble à l'élabo-
ration d'une loi d'orientation agricole. 
Selon Ibrahima Coulibaly, Président de la 
Coordination Nationale des Organisations 
Paysannes (CNOP), cette loi a souscrit à la 
« modernisation de l'agriculture axée sur 
les exploitations familiales, une agricultu-
re favorisant la prospérité des producteurs, 
capable d'assurer la sécurité alimentaire 
de notre pays et servant effectivement de 
moteur à l'économie nationale ».

Mais avant même que toutes les disposi-
tions de cette loi soient entrées en vigueur, 
les députés ont adopté, à une large ma-
jorité, une loi sur la sécurité en biotech-
nologie pourtant vivement critiquée par la 
société civile. Pour ses défenseurs, elle 
permettra de mettre fin à un vide juridique 
dangereux mais pour ses détracteurs, elle 
autorise purement et simplement les OGM 
sur le territoire malien. En outre, pour la 
CNOP, cette loi ne traite même pas des 
questions-clés de bio sécurité : absence 
de cadre pour la recherche nationale, sys-
tèmes de garantie financière trop faibles 
au regard des risques liés aux OGM. Si les 
critiques de la société civile ont insuffi-
samment été prises en compte, à la dif-
férence de la LOA, c'est bien qu'au Mali 
comme dans le monde entier, les OGM 
inquiètent : non respect du principe de 
précaution, appropriation du vivant, dispa-
rition de la biodiversité et, enfin et surtout, 
mainmise des multinationales agroalimen-
taires sur les semences, au détriment des 
agriculteurs. Ces derniers devront en effet 
payer pour ces semences alors même que 
la situation économique du pays et des 
agriculteurs est déjà précaire et que les rè-
gles du commerce mondial ne leur permet-
tent pas d'écouler leurs stocks existants à 
un prix raisonnable. 

> Géraldine Higel, bénévole

   
Pour en savoir plus, 
lire l’article paru dans 
Défis Sud n°87, pages 
4-6, www.sosfaim.org, 
rubrique « publications »
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Vers une révolution verte  
en Afrique ?

Au cours de l'année 2008, plusieurs pays africains ont été 
secoués par de violentes émeutes de la faim rappelant alors 
l'urgente nécessité d'une révolution agricole sur le continent. 
Dans la même lignée, deux ans auparavant, l'ancien secrétaire 
général des Nations unies, Kofi Annan, a lancé son projet 
d'Alliance pour la Révolution Verte en Afrique (AGRA).  
Avec le soutien financier des fondations Gates et Rockfeller  
à hauteur de 300 millions de dollars, cette union de 13 pays 
vise à accroître, rapidement et à peu de frais, les rendements 
des terres agricoles africaines. 

Sa solution ? Le recours massif aux intrants, 
principalement les engrais et les semences 
améliorées, sous couvert du financement de 
la recherche mais également du respect des 
pratiques traditionnelles, des principes dé-
mocratiques et des réalités environnementa-
les et humaines. Mais derrière les objectifs 
philanthropiques, nombreux sont ceux qui 
ont perçu dans cette initiative l'offensive des 
producteurs d'OGM.

La technique d'AGRA, semblable à celle 
régulièrement reprochée à Monsanto, est, 
en effet, aussi simple qu'éprouvée : elle 
subventionne, à coups de millions de dol-
lars, l'achat par les agriculteurs de produits 
« améliorés » ainsi que la mise en place et 
la formation de réseaux de distributeurs, 
créant ainsi un besoin dont les paysans ne 
pourront, par la suite, plus se défaire, quel 
qu'en soit le coût. Le cas des paysans in-
diens, est, à ce titre, une parfaite illustration 
de cette spirale de dépendance destructrice. 
Et si pour l'instant il n'est officiellement pas 
question des OGM à l'AGRA, les déclarations 
de Bill Gates mais également les liens de sa 
fondation avec Monsanto laissent entrevoir 
ses objectifs. La multinationale américaine 
est en effet connue pour utiliser des métho-
des d'expansion perverses mais également 

pour avoir recours à la publicité menson-
gère et surtout, défendre, à tout prix et sans 
aucun scrupule, ses brevets. 

Face à ces stratégies, les opposant aux OGM 
rappellent alors que cette biotechnologie 
entraîne la disparition des techniques et 
produits traditionnels, pourtant tout aussi 
efficaces à long terme, moins destructeurs 
pour les sols et l'environnement et surtout 
bien moins coûteux. Ils estiment également 
que sans politiques agricoles fortes, une dis-
tribution efficace, des règles commerciales 
équitables et des structures sociales fortes, 
l’augmentation des rendements est insuffi-
sante pour lutter contre la faim.

> Géraldine Higel, bénévole

s   Bill et Melinda 

Gates ont décidé 

de s’engager dans 

la lutte contre la 

faim et la pauvreté 

mais quels sont leurs 

véritables objectifs ?

   
Pour en savoir plus,  
lire notamment les 
articles sur ce sujet  
dans le Défis Sud 
n°95, www.sosfaim.org, 
rubrique « publications »
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J'ai commencé en 2008 mon bénévolat chez SOS Faim pendant que je faisais des études 
en développement à l'UCL. Les rencontres avec les partenaires et les actions sur les stands 
m’ont permis d'apprendre beaucoup sur la souveraineté alimentaire et sur les réalités des 
producteurs du Sud, ainsi que d'expérimenter le contact avec les gens et leurs réactions 
face à ces problématiques. 
L'année suivante, j’ai fait mon stage dans deux organisations partenaires de SOS Faim au 
Pérou : l'ACCCR, une association de producteurs de grains andins, et la coopérative de 
café Incahuasi. L'objectif du travail était de réaliser deux études sur la participation des 
producteurs au sein de leur association pour pouvoir améliorer son fonctionnement. J'ai 
donc vécu trois mois dans une communauté paysanne quechua pour interviewer les pay-
sans mais aussi vivre au quotidien avec eux, partager leurs fêtes, leur mode de vie, leurs 
conversations. Les trois mois suivants, j'ai fait des allers-retours vers la zone de production 
de café pour participer à des discussions avec les femmes des producteurs au sujet de 
leur participation dans la coopérative, mais aussi de leur vie quotidienne : l'organisation 
du travail entre la maison et l'agriculture, leurs relations avec les hommes, et la manière 
dont elles voudraient voir les choses évoluer.
Ce fut une expérience très intéressante, non seulement au niveau du travail mais aussi 
au niveau des relations avec les gens. Leur sens de l'accueil fait chaud au cœur, même si 
ça n'a pas toujours été facile de les motiver à participer aux réunions ! Le fait d’observer 
deux organisations et de réaliser des travaux différents m'a permis de connaître plusieurs 
aspects de leurs réalités, de voir aussi des situations différentes du fonctionnement des 
associations de producteurs.
Au final, je suis toujours au Pérou et j'envisage de rester travailler sur place…

> Audrey Perrin, bénévole et stagiaire

Une immersion  
au sein des communautés 
quechua

p  Audrey en 
compagnie de 
producteurs 
de café de la 
coopérative 
Incahuasi.


