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Se nourrir (au Sud) ou conduire (au Nord) ? 
Nous sommes tous concernés… 

 C’est avec plaisir que je reprends la plume de Fanny Charpentier afin de vous in-
former sur des sujets brûlants qui vous et nous tiennent à cœur. Certains d’entre vous 
ont déjà pu faire ma connaissance, sur les stands ou dans les précédents Dajaloo. Ici 
ou ailleurs, nous nous croiserons plus régulièrement…

Au cœur de ce numéro : notre consommation d’énergie et les impacts qu’elle peut avoir sur 
les conditions de vie des populations du Sud. Comme vous le savez sans doute, nous som-
mes de grands consommateurs de pétrole. On en trouve partout : dans les vêtements, les 
cosmétiques, le plastique, les engrais etc. Mais c’est le secteur des transports qui est le plus 
gourmand. En Europe, le pétrole est importé à hauteur de 80% : cette dépendance énergé-
tique devient très onéreuse car le prix du baril a déjà dépassé les 100$ US, et très risquée 
car les réserves de pétrole sont estimées à une cinquantaine d’années si la consommation 
mondiale se maintient au niveau actuel…Bref, de quoi faire pâlir les automobilistes !

Du coup, on cherche des alternatives dans les énergies renouvelables et moins chères…
En matière de transports, certaines voitures roulent déjà avec du carburant fabriqué à 
base d’huile de palme, de colza ou de tournesol... Certains les appellent les biocarburants, 
SOS Faim préfère utiliser le terme d’agrocarburants. Vous comprendrez pourquoi au fil du 
dossier. En effet, à l’heure où tout le monde en parle, Dajaloo s’interroge. C’est quoi au 
juste les agrocarburants ? Pourquoi suscitent-ils un tel engouement de part et d’autre de la 
planète ? Constituent-ils une réelle alternative au pétrole et au réchauffement climatique ? 
Ne risquent-ils pas d’empiéter sur les cultures destinées à nourrir les populations ? 

D’après certains experts, la souveraineté et la sécurité alimentaires des pays du Sud 
sont menacées car la production d’agrocarburants crée une compétition avec les cultures 
alimentaires. La FAO a prédit pour les dix prochaines années une augmentation de 20 à 
50% du prix des denrées, en partie imputable aux agrocarburants. Une aubaine pour les 
agriculteurs ? Ou plutôt pour l’agro-industrie ? En tous cas, certaines populations défavo-
risées, rurales ou urbaines, font déjà les frais de la hausse des prix alimentaires… Au lieu 
de chercher à satisfaire coûte que coûte les besoins de notre société énergivore, peut-être 
faudrait-il trouver la solution dans la réduction de notre consommation d’énergie ?

> Perrine Fournier
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Tu souhaites garder 

le contact avec SOS 

Faim ? Abonne-toi en 

t’adressant à  

pfo@sosfaim.org, ou à 

SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.

>  Inscrivez-vous 

également à notre 

newsletter électronique 

en envoyant un mail à 

info.be@sosfaim.org
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L’Afrique subsaharienne produit du pétrole p 
mais elle en consomme très peu !

[ édito ]



We feed the World
Le cycle des ciné-débats autour du film We feed the world  s’est achevé avec une projec-
tion au petit théâtre de Spa le 20 décembre dernier. Cette initiative lancée par Vétérinaires 
Sans Frontières, SOS Faim, la FUGEA, OXFAM et le CNCD, visait à faire avancer le débat 
et déclencher des réflexions citoyennes. We feed the world illustre, avec humanité et 
lucidité, comment l’environnement, les paysans et les consommateurs sont aujourd’hui 
sacrifiés sur l’autel des multinationales. Au total, plus de 13 projections en Wallonie, soit 
pas moins de 1150 spectateurs en tout ! Forts de ce succès, les organisateurs ont décidé 
de réitérer la démarche cette année, avec un nouveau film à découvrir…et de nouveaux 
lieux à explorer…

Un film à suggérer ? Envie de co-organiser avec nous cet événement dans votre région ? 
Contactez nous !

SOS FAIM,  
sensibiliser pour mobiliser…
 

 �Visionnez�le�film�

« L’Europe exporte, 

l’Afrique trinque »,  

sur notre site 

internet, rubrique 

« la souveraineté 

alimentaire en 

images » !

Un débat sur les enjeux agricoles à Namur
Vous étiez plus de 40 personnes à vous être déplacés lors du débat politique autour des 
enjeux agricoles, à Namur, le 7 décembre dernier. Le niveau des échanges était soutenu, 
et la vision des acteurs du Nord et du Sud bien balancée. Xavier Delwarte de la FUGEA 
(Fédération Unie des groupements d’éleveurs et d’agriculteurs) et Anne Marie Tasiaux de 
l’UAW (Union des agricultrices wallones) ont exposé leur vision des enjeux agricoles et 
leur crainte sur les réformes à venir de la Politique Agricole Commune. « On a presque 
peur pour nos enfants qu’ils reprennent l’exploitation » (AM Tasiaux). « La position de la 
Commission fait peur, toujours plus de compétitivité pour répondre au marché » (Xavier 
Delwarte). Au Sud, la situation n’est pas plus rose. Nadjirou Sall l’a rappelé : les APE 
(Accords de partenariat économique) sont une menace grave pour les agriculteurs. « Si on 
signe, on est foutu… on ne peut pas être compétitif avec les agricultures européennes ». 
Au Nord et au Sud, malgré leurs réalités différentes, les agriculteurs font face au même 
combat … 
 
> Virginie Pissoort
Responsable de campagne « souveraineté alimentaire » 
Contact : vpi@sosfaim.org
 

i  Nourrir la planète mais  

à quel prix ? 

s  Vivre décemment de 

leur production, nourrir 

leur famille et croire 

dans leur profession 

pour eux-mêmes et 

pour leurs enfants, 

c’est tout ce que les 

agriculteurs et agricul-

trices souhaitent !
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Cultiver pour 
alimenter nos 

réservoirs  
d’essence ?

::

En 2005, l’Union 

européenne a produit 

3.9 millions de tonnes 

(Mt) et consommé 4.2 Mt 

d’agrocarburants, ce qui 

correspond environ à 1% 

de sa consommation de 

carburant routier.

s La ruée vers l’or vert ! 

(plant de soja)

Il s’agit de remplacer progressivement l’essence et le gazole – carburants produits à partir 
du pétrole, de plus en plus cher et de plus en plus rare – par les agrocarburants, produits 
à partir de cultures agricoles. Selon la Commission européenne, les agrocarburants partici-
peraient en outre à nos efforts de lutte contre le réchauffement climatique, via la réduction 
de nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Le CO2 émis par les voitures fonctionnant 
aux agrocarburants serait contrebalancé par l’absorption du CO2 par les plantes lors de leur 
croissance.

En mars 2007, les Etats membres se sont engagés à augmenter la part des agrocarburants 
utilisés dans le secteur des transports à 10 % minimum en 2020. Cet objectif est ambi-
tieux car il dépasse de loin les capacités de production de l’Union européenne. Une telle 
conversion perturberait totalement notre système de production alimentaire. D’où l’idée 
d’avoir recours aux pays du Sud pour s’approvisionner en énergie bon marché. 

> Perrine Fournier

Depuis quelques années, la Commission européenne 

incite les Etats membres à diversifier leurs sources 

d’approvisionnement en matière énergétique dans  

le secteur des transports.  

L’Union européenne veut mettre 
les automobilistes au vert

Bio ou agro ?
L’expression� «�biocarburant�»� signifie� que�

ce carburant est obtenu à partir de maté-

riaux organiques renouvelables et non fos-

siles. Mais l’agriculture destinée à produire 

les carburants n’est pas nécessairement 

fidèle�aux�normes�de�l’agriculture�biologi-

que. C’est la raison pour laquelle la dé-

nomination alternative « agrocarburant» 

est proposée. La production d’agrocar-

burants a donné naissance à différentes 

générations...

La première génération recouvre notam-

ment la production de biodiesel à partir 

d’huile de soja, de palme, de tournesol 

et de colza et la production d’éthanol à 

partir de la canne à sucre, de la betterave 

sucrière, du maïs ou du blé. La deuxième 

génération recouvre les carburants issus à 

partir de copeaux de bois, de paille, de 

feuilles et d’écorces d’arbre. Ces maté-

riaux présentent l’avantage de ne pas 

être utilisés dans la production alimen-

taire. La plupart des experts soulignent 

que les agrocarburants de deuxième gé-

nération sont plus prometteurs que ceux 

de première génération, que ce soit en 

termes de qualité, de coûts ou d’impacts 

sur le réchauffement climatique.

Les agrocarburants en chiffres

En Europe, 80% de la produc-

tion est obtenue à partir de 

la transformation du colza 

et 20%, à partir du blé et de 

la betterave sucrière. Les 

principaux producteurs de 

biodiesel sont l’Allemagne et 

la France tandis que le prin-

cipal producteur d’éthanol 

est l’Espagne. Une usine de 

production d’éthanol est en 

construction à Wanze, en 

Wallonie.
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::Des carburants  
pas si propres

La question des agrocarburants a d’abord 
été envisagée au sein de la PFSA comme 
un outil de gestion de l’offre dans le ca-
dre de notre groupe de travail sur le su-
cre. Ce marché étant structurellement en 
excédent, les agrocarburants offraient un 
débouché permettant de maintenir des 
prix rémunérateurs pour les agriculteurs. 
Les décisions politiques prisent au niveau 
européen d’introduire 5,75 puis 10% 
d’agrocarburants ont inversé la donne. 
Ces objectifs ambitieux vont créer une 
compétition entre l’offre d’agrocarburants 
et l’offre de produits alimentaires.

Le groupe de travail a entendu différents 
acteurs travaillant sur les agrocarburants 
afin de bien cerner les enjeux liés à la pro-
duction, leur efficacité tant au niveau en-
vironnemental qu’économique sans perdre 
de vue les enjeux en termes de mobilité et 
d’énergie renouvelable. La PFSA a orga-
nisé un séminaire et va maintenant fina-
liser une position en vue d’interpeler les 
politiques et les acteurs concernés. Nous 
souhaitons notamment intervenir dans le 
débat européen sur les critères de dura-
bilité des agrocarburants importés. Ces 
critères doivent être environnementaux 
et sociaux mais surtout, établis au niveau 
des Etats plutôt que des producteurs. 

Dans de nombreux cas, les agrocarburants 
sont une réelle imposture environnemen-
tale. Certaines filières ont un bilan négatif 
en termes de gaz à effet de serre (GES) ! 
C’est clairement le cas aux Etats-Unis qui 
visent leur indépendance énergétique plu-
tôt que la lutte contre les changements 
climatiques et dans certains pays du Sud 
où ils sont perçus comme une opportunité 
de marché et sont produits après défores-
tation, libérant 50 fois plus de GES que 
la production d’agrocarburants n’en éco-
nomise...

Les enjeux sont aussi sociaux au Nord 
comme au Sud car 5 % de la popula-
tion mondiale, les plus nantis, utilise 
aujourd’hui 80 % des carburants produits. 
C’est sur ce constat que Jean Ziegler, le 
rapporteur des Nations-Unies pour le droit 
à l’alimentation a appelé les Etats à un 
moratoire de 5 ans sur les agrocarburants. 
Un appel qui n’a pas été entendu... si ce 
n’est par la société civile.
 
>  Propos recueillis par Perrine Fournier

i   « Pour produire un plein 

de 50 litres d’éthanol, 

il faut brûler 230 kg 

de maïs, quantité 

suffisante�pour�nourrir�

un enfant pendant un 

an ». Jean Ziegler

  www.pfsa.be

Lionel Delvaux travaille à Inter-environnement 

Wallonie et fait partie du groupe de travail 

« agrocarburants » de la Plate-Forme Souveraineté 

Alimentaire. Il a accepté de nous éclairer sur les enjeux 
des agrocarburants. 

Cultiver pour 
alimenter nos 
réservoirs  
d’essence ?
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La canne à sucre  
ou le rêve de l’indépendance 
énergétique du Sénégal

i Cultivé de manière éco-

responsable, le pourghère 

pourrait créer des miracles 

dans les régions sèches. 

Le président a récemment inauguré une 
nouvelle distillerie d’éthanol de la Com-
pagnie sucrière Sénégalaise (CSS), censée 
produire 60000 litres d’éthanol par jour !

La production est destinée à l’autocon-
sommation et à approvisionner le marché 
sénégalais. Mais il s’agit d’une produc-
tion agroindustrielle : la CSS est financée 
par des investisseurs étrangers, intéressés 
par le secteur de la canne à sucre. Plus 
de 6000 ouvriers agricoles travaillent à la 
CSS, aux différents niveaux de la filière, 
de la production à la transformation. Les 
producteurs familiaux ne profitent donc 
pas de cette exploitation. 

D’autres cultures sont actuellement tes-
tées dans les exploitations familiales : le 
pourghère ou encore l’arachide. Le souci 

du petit producteur est de trouver des dé-
bouchés. Au sein de la FONGS, on attend 
le bilan des tests avant de prendre posi-
tion. Si les producteurs se déclarent en 
faveur de la culture des agrocarburants, 
alors nous prendrons des mesures.

Mais nous sommes très soucieux de 
conserver un équilibre entre les cultures 
énergétiques et les cultures alimentaires. 
Les prix des produits de base ont déjà 
augmenté et pénalisent les populations 
urbaines. Nous n’accepterons pas que les 
agrocarburants empiètent sur nos cultu-
res vivrières.

>  Nadjirou Sall 
Président de la FONGS  
(Fédération paysanne sénégalaise)

Le pourghère est un 

arbuste très prometteur. 

Ses graines oléagineuses 

peuvent être utilisées pour 

produire du biodiesel.  

Non comestible, il n’entre 

pas en concurrence 

avec les productions 

alimentaires.�Enfin,�il�peut�

être cultivé sur des  

sols�difficiles,�ce�qui�

permettrait de lutter  

contre�la�désertification.

Le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, a placé  
la culture des agrocarburants au cœur du programme 
agricole de son pays. L’objectif pour le Sénégal, pays non 
producteur de pétrole, est de réduire sa dépendance à l’or noir.

Le saviez-vous ?
Les agrocarburants ne datent pas d’hier. Le premier moteur de 

Rudolph Diesel, montré lors de l’exposition universelle de Paris, en 

1900, fonctionnait à l’huile d’arachide pure ! Mais comme l’or 

noir�affluait�alors�en�abondance,�les�industriels�et�consommateurs�

s’en sont désintéressés… jusqu’aux chocs pétroliers des années 

1970. Il faudra attendre les années 2000 et le renchérissement du 

pétrole pour voir ressurgir la question des agrocarburants.

La souveraineté alimentaire  
du Cameroun menacée ! 
Dans son numéro de décembre 

2007, « L’appel citoyen »* souligne 

les impacts négatifs que pourrait 

provoquer le développement des 

agrocarburants au Cameroun.

*Disponible sur notre site internet, 

rubrique « Dajaloo » et sur  

www.acdic.net

::Cultiver pour 
alimenter nos 

réservoirs  
d’essence ?
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Au Pérou,  
maïs et pomme de terre  
ont une double vie

i Entre 2003 et 2007,  

le prix mondial du maïs 

a augmenté de 63%.

Le programme agricole « Sierra exportatri-
ce », initialement conçu pour appuyer les 
petits producteurs souhaitant se placer sur 
le marché d’exportation, entend aujourd’hui 
mettre l’accent sur le commerce des agro-
carburants en s’alliant notamment avec 
les compagnies pétrolières PetroPeru et 
PetroBras. Sont prévus 100 000 hectares 
de plantations de colza dans différents dé-
partements du Pérou.

Sur quelles terres se feront ces plantations ? 
Comment ? Au prix d’une reconversion des 
terres sur lesquelles sont actuellement pro-
duites les cultures qui nourrissent la popula-
tion ? Les réactions ne sont pas homogènes, 
parce que les gens ne sont pas suffisamment 
informés. Par exemple, CONVEAGRO (qui 
réunit tous les mouvements et organisations 
paysannes au Pérou) est très réticent. Alors 
que la fédération des producteurs de pom-
mes de terre voit dans ce développement 
des opportunités.

Les plantations destinées à la fabrication 
d’agrocarburants nécessitent des surfaces 
importantes. La compétition pour l’accès 
aux terres deviendra encore plus aigue 
dans un pays où les terres à usage agri-
cole ne sont pas abondantes. D’un côté, 
le modèle de modernisation agraire centré 
sur les grandes entreprises d’exportation 
se consolidera, avec une concentration 
toujours plus importante des terres et des 

investissements. De l’autre côté, on aura 
une multitude de petites et moyennes 
exploitations qui, ne bénéficiant d’aucun 
soutien, ne se développent pas et restent 
orientées vers la satisfaction des besoins 
alimentaires de première nécessité. 

La sécurité alimentaire est en danger. Il 
faut ajouter à cela l’exode rural vers les 
grandes villes du pays. Dans la mesure où 
le commerce des agrocarburants est renta-
ble, les cultures orientées vers l’alimenta-
tion du marché interne seront délaissées. 
Les conséquences sont prévisibles : une 
hausse des prix de certains aliments tels 
que le maïs et l’augmentation de la dé-
pendance alimentaire obligeant le Pérou à 
importer davantage.

> Wilfredo Necochea
Représentant de SOS Faim au Pérou

Tournesol, pommes de terre andines  
et maïs… Autant de produits cultivés au Pérou 
qui risquent de finir dans nos réservoirs d’essence.

A l’heure actuelle, aucun partenaire 

de SOS Faim n’a introduit de demande 

de�financement�de�transformation�des�

parcelles de production de produits ali-

mentaires en parcelles de production 

d’agrocarburants, même si certains 

d’entre eux s’informent et se docu-

mentent.

Pour aller plus loin :  

les différentes sources 

qui nous ont aidés  

à réaliser ce dossier 

sont disponibles sur 

notre site internet,  

www.sosfaim.org, 

rubrique « Dajaloo ».
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Petits gestes pratiques  
pour réduire sa consommation d’énergie
> Chez soi

Le chauffage constitue plus de la moitié de notre facture d’énergie ! Une bonne isolation est indispensable 

pour réduire sa consommation. Mais il y a aussi quantité de petits gestes à expérimenter. Pensez par exem-

ple à placer des panneaux réflecteurs entre vos murs et vos radiateurs et vous limiterez à 70% les pertes à 

travers le mur, surtout si celui-ci n’est pas isolé et donne sur l’extérieur.

> En route

Nos villes comptent 6 véhicules pour 10 habitants. C’est beaucoup trop ! La circulation routière est, avec le 

chauffage, la principale source de pollution atmosphérique. Il existe de nombreuses alternatives à la voiture. 

Pensez-y ! Plus d’infos sur le site de l’IBGE
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08 [ Et moi ? ]

Votre solidarité est bien vivante… 
Merci !
Qu’il s’agisse de gros dons ou de dons plus modestes, que ce soit pour la première fois 

ou signe d’une grande fidélité, chaque don nous touche. Grâce à la générosité d’un 

grand nombre d’entre vous, de nombreux projets ont pu être réalisés par nos parte-

naires. Ils vous sont très reconnaissants et sont conscients de l’effort que ces dons 

représentent pour chacun d’entre vous. En 2007, nous avons pu récolter 820 963€, 

soit 8% de plus que l’année dernière ! Vous êtes 11836 donateurs à y avoir contribué. 

Plus de 3000 d’entre vous sont des donateurs réguliers, via un ordre permanent. Cette 

régularité nous permet de soutenir nos partenaires dans la durée. Malgré un contexte 

politico-économique un peu difficile ces derniers mois, vous avez répondu présents. 

Encore merci ! Nous espérons pouvoir compter encore longtemps sur votre fidélité.

Des photos qui ont une histoire !
Certaines photos utilisées dans nos courriers de récolte de fonds ont été prises par des 

membres de notre réseau de supporters. Laurence Lewalle, bénévole chez SOS Faim, 

nous a rapporté de magnifiques photos du Mali. Grande voyageuse, en février 2007, 

Laurence a souhaité prolonger son séjour au Mali d’une semaine pour aller à la rencon-

tre d’un de nos partenaires. Elle y a fait la connaissance de Faliry Boli, de son épouse 

et du Sexagon, le Syndicat des exploitants agricoles de l’office du Niger.

Fanny Polet, qui a fait son mémoire de fin d’études en coopération au développement 

chez Kafo Jiginew, institution de microfinance au Mali, a eu la grande gentillesse de 

mettre ses photos à notre disposition. 

Merci à toutes les deux ! 

> Sabine Chevalier responsable « récolte de fonds »


