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Les USA forcent les nations afri-
caines à adopter des aliments GM

D’après un nouveau rap-
port publié par Les Amis 
de la Terre, la Fondation 

Gates et le géant de l’agro-in-
dustrie Monsanto essayent 
d’obliger des nations afri-
caines réticentes à accepter 
des aliments et des cultures 
génétiquement modifiés (GM) 
qui sont chers et n’ont pas été 
suffisamment testés. 

« Les États-Unis, premier pro-
ducteur mondial de produits 
agricoles GM, cher chent 
de nouveaux marchés en 
Afrique. La stratégie de l’ad mi-
nistration des USA consiste à 
aider les pays africains à rédi-
ger des lois sur la biosécurité 
qui favorisent les intérêts de 
l’agro-industrie au lieu de 
protéger les Africains contre 
les dangers potentiels des 
cultures GM », affirme Haidee 
Swanby, du Centre africain 
pour la biosécurité, auteur 
du rapport commandé par 
la Fédération internationale 
des Amis de la Terre (Friends 
of the Earth International).

Le nouveau rapport ex-
pose aussi la manière dont 
le géant agro-industriel 
Monsanto influe sur la lé-
gislation des pays africains 
en matière de biosécurité, 
obtient l’approbation de cer-
tains produits et fraie la voie 
à d’autres produits comme 
le maïs GM.

Seuls quatre pays africains – 
l’Afrique du Sud, l’Égypte, le 
Burkina Faso et le Soudan – 
ont autorisé la commerciali-
sation de produits agricoles 
GM, mais la question du 
maïs génétiquement modi-
fié est fortement controver-
sée, du fait que cette céréale 
est la nourriture de base de 
millions d’Africains.

À la différence de l’Europe 
et d’autres régions qui ap-
pliquent des lois de biosé-
curité strictes depuis des 
années, la plupart des pays 
africains n’ont pas de législa-
tion dans ce domaine : ceux 
qui possèdent un cadre juri-
dique approprié ne sont que 
sept. Pour Mariann Bassey 
Orovwuje, des Amis de la 
Terre Nigeria : « Les gouver-
nements africains doivent 
protéger leurs citoyens, et 
nos droits doivent être res-
pectés. En matière de bio-
sécurité, nous méritons le 
même niveau de protection 
que les citoyens européens ».

Haidee Swanby du Centre 
africain pour la biosécurité 
précise : « Les agriculteurs 
sud-africains ont plus de 16 
années d’expérience dans la 
culture du maïs, du soja et du 
coton GM, mais la promesse 
que ces produits allaient 
résoudre le problème de la 
sécurité alimentaire n’a pas 
été tenue. En fait, la sécurité 
alimentaire sud-africaine se-
rait en train de diminuer ; l’in-
sécurité alimentaire atteint 
aujourd’hui presque la moi-
tié du pays, malgré le fait que 
celui-ci exporte du maïs ».

Source :  
http://www.amisdelaterre.org/ 
Le rapport en ligne :  
http://www.amisdelaterre.org/
IMG/pdf/qui-tire-profit-des-
cultures-gm.pdf

L’agroécologie  
est la solution pour l’Afrique

L e réseau anglais Glo-
bal Justice a publié, en 
mars 2015, une étude 

qui conclut que l’agroéco-
logie est la solution pour 
l’Afrique, au contraire de 
l’agrobusiness. Les agricul-
teurs familiaux produisent 
plus de 70% des aliments 
consommés en Afrique sur 
moins de 15% des terres 
arables du continent. Mais 
les agences de dévelop-
pement et les initiatives 
multilatérales telles que la 
Nouvelle Alliance pour la Sé-
curité Alimentaire et la Nu-
trition, impulsée par le G8, 
continuent à promouvoir un 
modèle qui laisse largement 
la place au développement 
de l’agriculture industrielle. 

L’étude publiée en anglais, 
intitulée From the Roots 
Up : how agroecology can 
feed Africa, donne une sé-
rie d’exemples concrets de 
projets agroécologiques en 
Tanzanie, au Cameroun, en 

Ouganda et en Ethiopie. Elle 
souligne que l’agroécologie 
va bien au-delà des principes 
de l’agriculture durable, mais 
qu’elle s’intéresse égale-
ment aux aspects politiques, 
économiques et sociaux de 
la production alimentaire. 
From the Roots Up démontre 
que l’agroécologie peut aug-
menter la production, dimi-
nuer les inégalités de genre, 
augmenter les opportunités 
d’emploi, augmenter la bio-
diversité agricole, améliorer 
la santé et réduire le réchauf-
fement climatique.

Le rapport en ligne :  

http://www.globaljustice.org.uk/

resources/roots-how-agroecolo-

gy-can-feed-africa
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