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Investir dans l’agriculture durable,  
c’est investir dans l’agriculture paysanne

L e 19 juin dernier, les Nations unies ont annoncé la nouvelle : 1,02 milliard de per-
sonnes souffrent actuellement de la faim. Pour la première fois, la barre du milliard 

de victimes est franchie. Ce triste record est principalement dû à la crise économique 
qui a poussé de nouvelles personnes dans la spirale de la pauvreté.

Les personnes les plus touchées étant les paysans, investir dans l’agriculture est dès lors 
plus que nécessaire. Investir ? Oui mais pas n’importe comment ! Les 400 scientifiques 
de l’IAASTD - l’évaluation internationale des sciences et des technologies agricoles pour 
le développement - ont conclu après quatre années de travaux à la nécessaire refondation 
du modèle agricole dominant pour un meilleur respect de l’homme et de l’environnement. 
Investir ? Oui mais en faveur d’une agriculture inscrite dans le développement durable.

Le concept de développement durable fut réellement consacré en 1992, lors du sommet 
de la Terre à Rio, organisé sous l’égide des Nations unies et qui aboutit à la signature de la 
Convention de Rio. Il fut également admis lors de ce sommet que la notion de développement 
durable recouvre trois grands piliers : l’économique (qui vise un développement équilibré et 
équitable), l’environnement (qui vise un niveau de protection élevé de l’environnement et 
une utilisation responsable des ressources) et le social (qui vise un développement social 
plus juste). Il est nécessaire d’insister sur ces trois piliers car certains ont encore tendance à 
réduire le développement durable à l’environnement. Aujourd’hui, on définit couramment le 
développement durable comme « le développement qui rencontre les besoins présents sans 
compromettre la capacité des générations futures d’assurer les siens ».

L’agriculture paysanne, valorisée dans le rapport remis par les experts de l’IAASTD, parti-
cipe au développement durable. Forte utilisatrice de main d’œuvre, caractérisée par une 
utilisation raisonnée des intrants sur des cultures extensives, elle participe également au 
maintien du tissu social rural. L’agriculture paysanne est en général familiale. Les mem-
bres de la famille sont soucieux de préserver l’exploitation pour les générations futures. En 
soutenant des organisations engagées dans l’agriculture paysanne afin que leurs membres 
puissent développer des activités génératrices de revenus, SOS Faim œuvre en faveur du 
développement durable. Soutenir l’agriculture paysanne familiale ne peut que contribuer 
à un développement équilibré et équitable puisqu’elle occupe encore près de la moitié de 
la population mondiale.

> Perrine Fournier
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Investir dans l’agriculture paysanne 
permettrait d’éradiquer  

la faim et la pauvreté 
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SOS Faim lance  
sa nouvelle campagne !

Le 25 juin, à l’atelier Dolce Vita, à Bruxelles, SOS Faim a dévoilé sa nouvelle campagne 
dans une ambiance électrique. Une heure de théâtre d’impro pour découvrir le 

message qui sera diffusé tout l’été auprès des festivaliers avant d’atteindre les politiques 
lors de la remise des pétitions à la fin de l’année. Vous ne verrez plus les paysans de la 
même façon ! Car ensemble, nous allons démontrer que les paysans nourrissent le monde. 
L’éradication de la faim et de la pauvreté rurale ne se fera pas sans eux. Délaissés par leur 
gouvernement et par les bailleurs de fonds, absents des grand-messes où se prennent les 
décisions qui les concernent, il est temps de rappeler qu’ils sont les véritables acteurs du 
changement. Ils doivent donc être au cœur de l’élaboration de ces politiques.
Avec notre réseau de bénévoles, nous avons pour objectif de récolter 10 000 pétitions 
qui seront remises aux nouveaux décideurs européens. La campagne sera clôturée lors 
de la Journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre, marquée par un festival du film 
autour de la souveraineté alimentaire (lire l’article ci-dessous).

  Sur notre site web : signez la pétition, participez au jeu-concours  
« le parcours du paysan » et gagnez un repas paysan pour deux personnes !

Rapport d’activité 2008

En 2009 comme en 2008, SOS Faim poursuivra ses efforts en faveur du dévelop-
pement de la microfinance et de la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud. 

Le rapport 2008 valorise les pratiques des institutions de microfinance qui, malgré leur 
manque de moyens, s’illustrent par leur saine gestion bancaire contrairement à certaines 
institutions qui ont provoqué la crise économique que nous traversons actuellement.

 Le rapport est téléchargeable sur notre site web.

Un festival du film
autour de la souveraineté alimentaire

Du 14 au 16 octobre 2009, Journée mondiale de l’alimentation, SOS Faim organisera au Botanique un festival 
du film sur les enjeux Nord-Sud de l’alimentation et de l’agriculture. Suite au succès rencontré par les 

cinés-débats organisés en 2007 autour de « We feed the world », SOS Faim a décidé de renouveler l’expérience.  
Au programme, diverses projections de films suivies de débats animés par des spécialistes du Nord et du Sud.

D’ici quelques semaines, nous vous dévoilerons la sélection des films.

 Plus d’infos à venir sur notre site web. Contact : Virginie Pissoort, vpi@sosfaim.org

i  Les paysans sont les 

acteurs du changement



Pour mieux comprendre le concept de la microfinance, SOS Faim a organisé avec ses bénévoles une petite 
rencontre autour de ce thème. A l’honneur, Dieudonné Gnanvo, partenaire béninois, était présent pour in-

former des réalités du terrain et de l’impact de la microfinance sur les membres de son réseau, le RENACA.

La soirée a débuté de façon ludique par une mise en scène invoquant d’une part un agent de crédit et l’élue 
du village, et d’autre part quelques clients d’une institution de microfinance béninoise. Les bénévoles – ac-
teurs ont, avec beaucoup d’enthousiasme et une certaine improvisation, participé tour à tour à ce jeu en s’ap-
propriant le rôle de client dans le but d’obtenir un crédit. Cette manière ludique de présenter la microfinance 
a permis à tout un chacun de se mettre dans la peau de personnes démunies auxquelles la microfinance 
s’adresse et de comprendre les critères de l’obtention d’un crédit. Cette rencontre a continué sur une présen-
tation animée de Dieudonné Gnanvo qui a su attirer l’attention des bénévoles grâce à ses explications claires 
et informelles. Nuria Arnaiz, ancienne stagiaire et bénévole auprès de SOS Faim, a conclu la soirée en nous 
faisant part de sa riche expérience personnelle auprès du RENACA.

> Nayla Dahdah, bénévole

  Vous êtes enseignant et vous souhaitez sensibiliser vos élèves à la microfinance ?  
Le jeu de rôle microfinance et le dossier pédagogique sont téléchargeables sur le site de SOS Faim 
Luxembourg (www.sosfaim.lu) et disponibles sur simple demande. 
Contact : Chloé Kolb, chloe.kolb@sosfaim.org

Agir pour la souveraineté 
alimentaire cet été !

La microfinance, un outil de développement

La saison des festivals arrive… Comme chaque année, vous aurez 
l’occasion de nous rencontrer sur nos stands et de soutenir nos 

actions. Avec l’aide de nombreux bénévoles, nous viendrons à votre 
rencontre pour vous présenter notre nouvelle campagne « vous ne 
verrez plus les paysans de la même façon ». Vous aurez également la 
possibilité de participer à un jeu-concours afin d’être confrontés aux 
difficultés rencontrées par les « petits paysans » du Sud pour produire 
et vendre leurs marchandises. Si vous souhaitez concrètement nous 
aider tout en profitant d’une expérience unique, vous pouvez égale-
ment renforcer nos équipes en devenant bénévole pour SOS Faim… 
Au plaisir de vous voir !

> Jean-Thomas, bénévole 

  L’agenda des festivals auxquels participe  
SOS Faim est disponible sur notre site web. 
Contact : Anne Kennes, ake@sosfaim.org

i  La saison des stands repart
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Selon lui, la notion de développement 
durable est conceptuellement facile à 

comprendre mais pratiquement difficile à 
mettre en œuvre. Issue du monde environ-
nemental au début des années 1980 et vi-
sant à contraindre l’action politique, elle est 
aujourd’hui abordée par tous les niveaux de 
pouvoirs (international, étatique, régional...) 
et sa définition a été élargie tant à des pro-
blématiques liées au social, à l’économique 
qu’à la préservation des ressources naturel-
les. Il est donc assez facile d’y mettre tout 
et rien, ce qui rend la notion quelque peu 
« bateau ». Celle-ci se voit dès lors souvent 
instrumentalisée politiquement pour justifier 
d’autres mesures et est souvent mise de côté 
au nom de la sauvegarde de l’économie. Par 
exemple, dans le cadre de la réforme de la 
Politique Agricole Commune, les jachères 
furent réintroduites au nom du développe-
ment durable mais supprimées dès que la 
conjoncture économique se noircit et que 
les prix des denrées agricoles flambèrent.

Par ailleurs, du fait de son origine environne-
mentale, les actions liées au développement 
durable sont trop souvent liées à l’environ-
nement tandis que ses composantes éco-
nomiques et sociales ne sont pas prises en 
compte. Au niveau européen, une approche 
transversale par le haut où le développe-
ment durable chapeauterait les autres poli-
tiques serait plus appropriée. Actuellement, 
le développement durable est intégré par le 
bas, via son volet environnemental.

Enfin, pour être cohérente, une politique de 
développement durable doit être mondiale. 
Elle peut être perçue comme une politique de 
nantis mais elle est absolument nécessaire. 
Le défi n’est pas facile à relever. D’un côté, 
les pays en développement sont confrontés à 
un problème de base, à savoir, nourrir leur po-
pulation. Ces pays revendiquent par ailleurs 
la possibilité de pouvoir se développer com-
me l’a fait l’Occident, sans les contraintes 
environnementales, sociales et économiques 
qu’impose le développement durable. 
D’un autre côté, les pays industrialisés, qui 
souffrent moins des impacts du réchauffe-
ment climatique, acceptent difficilement 
de modifier leurs comportements et res-
treindre leur consommation. En ce sens, la 
crise économique que nous vivons actuelle-
ment aura peut être du bon. 
Comment concilier les deux ? La vraie ques-
tion est de savoir si l’on est prêt à partager 
plus équitablement les ressources au ni-
veau global.

>  Propos recueillis  
par Delphine Hobe, 
bénévole

Le développement durable,  
un concept fourre-tout ?
Quentin Michel, docteur en sciences politiques et professeur à l’université 
de Liège, dispense divers cours en relation avec le développement 
durable. Il nous a récemment accordé une interview sur le concept  
du développement durable et ses enjeux. 

i    La protection de 

l’environnement 

n’est pas toujours 

une priorité dans 

les pays du Sud
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Cette réunion d’experts internationaux a 
pour but d’évaluer la contribution des 

connaissances, des sciences et des techno-
logies agricoles (nommée sous l’abréviation 
AKST) à la lutte contre la faim et la pauvreté 
dans le monde, à l’amélioration des moyens 
de subsistance des paysans et à la promotion 
d’ un développement socialement, économi-
quement et écologiquement durable.

L’originalité du rapport, finalisé en avril 
2008, tient principalement à son processus 
d’élaboration. Le document a été réalisé de 

manière pluridisciplinaire, faisant participer 
des experts provenant d’horizons complète-
ments différents. L’analyse a été construite 
sur un mode consultatif à l’initiative de la 
Banque mondiale et de la FAO en 2002. Les 
experts ont été sélectionnés par un bureau 
composé de représentants des Etats et d’un 
nombre égal de représentants de la société 
civile. 

Les conclusions de l’IAASTD ne font pas 
l’unanimité…Les trois multinationales acti-
ves dans les OGM – BASF, Singetec et Mon-
santo – se sont retirées du processus et les 
Etats-Unis, le Canada et l’Australie émettent 
des réserves sur certains sujets. Le rapport 
souligne en effet que les courants de pensée 
dominants du développement agricole mo-
derne, s’ils ne sont pas rapidement remis en 
question, contribueront à une augmentation 
globale de la pollution et à la détérioration 
de l’environnement. Il s’agit avant de tout de 
reconnaître la multifonctionnalité de l’agri-
culture, préalable indispensable à la pour-
suite des objectifs de développement et de 
durabilité. 

L’IAASTD souligne le rôle crucial que peu-
vent jouer les exploitations paysannes pour 
résoudre l’équation des objectifs de dévelop-
pement durable et de l’augmentation de la 

La récente crise alimentaire et les phénomènes climatiques 
extrêmes nous alertent sur la fragilité grandissante de notre 
planète. Parallèlement, les économistes prédisent un doublement 
de la demande mondiale de nourriture d’ici 25-50 ans. Face à 
ces constats, comment augmenter la production agricole tout 
en respectant les objectifs de développement et de durabilité ? 
C’est la question à laquelle 400 experts ont tenté de répondre 
dans le cadre de l’évaluation internationale des sciences et des 
technologies agricoles pour le développement (IAASTD).

s   Une attention 

particulière doit être 

accordée aux femmes, 

actrices majeures du 

monde rural

L’agriculture paysanne
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production agricole. En effet, l’agriculture 
paysanne produit une grande partie de l’ali-
mentation mondiale et est la principale 
gardienne de l’écosystème et de la biodi-
versité. Par conséquent, une plus grande 
productivité des exploitations paysannes, 
durable bien sûr, aura un impact majeur sur 
tous les objectifs du développement.

Pour cela, il est nécessaire d’orienter les 
connaissances, les sciences et les techno-
logies agricoles au service de ces exploi-
tations, en particulier des femmes qui y 
jouent un rôle majeur et dont la situation 
(santé, éducation, conditions de travail et 
rémunération, accès aux ressources) ne 
cesse pourtant de se détériorer. 

Le rapport examine huit thèmes transver-
saux dont le rôle est capital pour relever 
le défi : la bioénergie, la biotechnologie, 
les changements climatiques, la santé 
humaine, la gestion des ressources natu-
relles, le commerce et les marchés, les 
connaissances traditionnelles et locales et 
les femmes. 

Les experts soulignent qu’il faudra augmen-
ter l’investissement public et privé dans les 
AKST, en faveur de l’agriculture biologique 
et de l’agroécologie - et non plus, comme 
c’est le cas actuellement, essentiellement 
dans la voie de l’agriculture intensive -, 
adopter des politiques conformes à nos 
besoins et créer des institutions d’appui, 
revaloriser les savoirs traditionnels et lo-
caux, créer des connaissances et les parta-
ger suivant une approche interdisciplinaire, 
globale et systémique. Le défi est de taille 
et les contraintes élevées (réchauffement 
climatique, augmentation de la population 
et de la demande agricole, diminution des 
ressources naturelles et énergétiques).

Sans la volonté politique des décideurs clés 
et la conscientisation des populations, nous 
courrons le risque d’être entraîné dans un 
cercle économique et écologique vicieux 
qui aura rapidement des conséquences 
désastreuses et peut-être irréversibles. Les 
auteurs insistent sur le fait qu’il n’y a pas de 
temps à perdre si nous voulons changer de 
cap. Continuer tel que nous le faisons épui-
sera nos ressources et mettra en jeu l’avenir 
de nos enfants, leur laissant un monde que 
rien ni personne ne voudrait habiter.

>  Marc Schottey, bénévole

 Plus d’infos sur le rapport IAASTD 
sur notre site web :
- Note de synthèse de SOS Faim
-  Plus ça chauffe, moins on mange !,  

Défis Sud n°84
-  Hans Herren : les pays du Sud ne sont 

pas responsables mais doivent agir, Défis 
Sud n°84

Site de l’IAASTD
www.agassessment.org

s   La moitié de la 

production mondiale 

est issue de la petite 

paysannerie

valorisée par les experts

Quelles améliorations dans 
les pratiques de coopéra-
tion au regard du rapport 
IAASTD ?
En avril 2009, la coalition 

d’ONG « 2015-De Tijd Loopt » 

et la « Coalition contre la 

Faim », dont fait partie SOS 

Faim, ont organisé une 

table-ronde au Parlement 

fédéral afin de présenter le 

rapport, en présence du Dr. 

Hans Herren, co-président de 

l’IAASTD. Plus de 80 personnes 

(parlementaires, universitaires, 

ONG et fonctionnaires du 

ministère de la Coopération 

au Développement) étaient 

présentes. Osons espérer que 

les conclusions et recom-

mandations de l’IAASTD 

contribuent à l’amélioration 

de la politique belge contre 

la faim. 
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Dajaloo a interrogé Geni Fundes, Directeur général de la Centrale Café 
et Cacao du Pérou sur les pratiques de cette association de coopératives 
en matière de développement durable.

L es principes du développement du-
rable, tels que G. Fundes les entend, 

contribuent à la raison d’être de la Centrale, 
c’est-à-dire à l’amélioration de la qualité 
de vie des familles de producteurs de café 
et de cacao. En effet, pour le Directeur, le 
développement durable signifie anticiper 
l’avenir et s’assurer que les activités présen-
tes rendent possible l’épanouissement des 
générations futures, en faisant un usage 
efficient des ressources, en rendant les acti-
vités productives économiquement viables, 
socialement justes, en y intégrant la respon-
sabilité environnementale et en favorisant 
l’institutionnalisation via le renforcement 
des capacités. Pour G. Fundes, le déve-
loppement durable comporte donc quatre 
composantes : l’économique, le social, l’en-
vironnemental et l’éducation/formation. 

Dajaloo : Comment la Centrale transpose-
t-elle ces composantes dans la réalité ? 

Premièrement, à travers un plan de déve-
loppement social, intégrant le genre, qui 
vise à sensibiliser et à renforcer les com-
pétences en matière d’éducation, de santé, 
de relations familiales, d’alphabétisation, de 
communication et de sécurité alimentaire.
Deuxièmement, à travers l’accroissement 
de la productivité et l’amélioration de la qua-
lité des cultures principales (café, cacao) et 
la diversification de la production vers des 
cultures complémentaires (comme la bana-
ne plantain) dans une optique d’agriculture 
durable. 
Troisièmement, à travers des programmes 
de renforcement des capacités de type 
« apprendre-en-pratiquant ». La Centrale a 
ainsi créé une Ecole de Dirigeants et une 
autre de Goûteurs de cafés. 
Enfin, à travers des programmes de refo-
restation, transversaux à toutes les acti-
vités, qui visent à récupérer la fertilité des 
sols et la biodiversité. Les producteurs sont 
conscientisés à la problématique puis for-
més techniquement, avant de pouvoir dis-
poser et entretenir les nouveaux plants sur 
leur terre. 

Dajaloo : Qu’en est-il des labels certifiés ? 

La Centrale détient les labels Biologique, Com-
merce équitable (Fair Trade), CAFE Practices 
(Starbucks) et Agriculture durable (Rainforest 
Alliance). Ces labels permettent aux produc-
teurs d’accéder à des parts de marchés spé-
cifiques, de contrôler la qualité des produits 

Café et cacao durables

i  Le Pérou est le premier 

exportateur mondial de 

café biologique, produit 

essentiellement par les 

petits producteurs
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et de promouvoir de bonnes pratiques agrico-
les. Mais les normes et critères de standardi-
sation sont parfois difficilement transposables 
au niveau local et entraînent des coûts im-
portants pour les petits producteurs. Il existe 
un mécanisme de « certification de groupes » 
de la Centrale : les producteurs se regroupent 
et instaurent un Système de Contrôle Interne 
(SIC). De cette manière, les coûts de confor-
mité aux standards sont répartis entre mem-
bres et des outils peuvent être élaborés au 
sein des groupes permettant de transposer 
plus facilement les critères. 

Dajaloo : Quels sont les avantages/les in-
convénients pour les producteurs ?

L’agriculture biologique apporte beaucoup 
d’avantages aux producteurs : conservation 
des sols et forêts, recyclage et réutilisation 
de nutriments, production d’aliments libres 
de résidus toxiques, demande croissante de 
produits bio et prix plus élevés, etc. Mais les 
désavantages existent aussi : besoin impor-
tant de matières organiques de faible dispo-
nibilité comme les fertilisants, coûts élevés 
de production et de certification, difficulté 
d’application des normes et critères, accès 
au label Bio plus aisé pour les organisations 
de producteurs qui possèdent déjà le label 
Commerce Equitable. 

En résumé, bien que les principes du dé-
veloppement durable soient fondamentaux 
pour la Centrale, le Directeur nous expli-
que qu’ils sont parfois difficiles à appliquer. 
Les obstacles se situent tant au niveau des 
petits producteurs (coûts de production, 
capacité limitée d’investissement, résis-
tance au changement, etc.) qu’aux niveaux 
régional (compétition, difficile accès aux 
crédits) et national (politiques contraires, 
charges fiscales croissantes, peu de recon-
naissance du système coopératif, manque 
d’influence politique du secteur agraire, 
etc.). La Centrale Café et Cacao du Pérou 
tente de surmonter ces obstacles à travers 
chacune des composantes (formation, so-
cial, environnemental, économique) du 
développement durable, c’est-à-dire en ren-
forçant les capacités des producteurs dans 
les pratiques quotidiennes, en développant 
un plan social intégrant le genre, en élabo-
rant des programmes de reforestation et des 
formations en gestion environnementale et 
rationalisation des ressources naturelles et, 
enfin, en renforçant le système de produc-
tion de café et cacao pour l’accroissement 
de la rentabilité et la diversification de la 
production, vers une agriculture durable. 

>  Propos recueillis  
par Roxane Lienart, bénévole

i  Café Perú regroupe une 

dizaine de coopératives

En Bolivie, près de 40 000 familles vivent de la culture et de 
la transformation du Quinoa, fort apprécié par les consom-
mateurs soucieux du commerce équitable et de l’agriculture 
biologique. Afin de répondre à la demande croissante, la 
production du Quinoa s’est intensifiée, souvent sur des terres 
impropres à sa culture. Paradoxalement, cette monoculture 
intensive respectait les premiers critères de certification de 

l’agriculture biologique. Mais aujourd’hui, le quinoa, dont 
60 % de la production furent exportés en 2008, est victime de 
son succès : érosion des terres, perte de fertilité des sols…à 
tel point que de nombreux Boliviens ne peuvent plus se per-
mettre d’en acheter pour leur propre consommation et doi-
vent se rabattre sur les pâtes américaines, moins chères…  
Source : Libération du 23/06/2009

Le Quinoa, vraiment durable ?
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L ’organisation est très active en matière 
de plaidoyer pour la protection des res-

sources naturelles, notamment forestières. 
La République Démocratique du Congo 
(RDC) regorge en effet de bois précieux, 
convoités par l’industrie forestière qui les 
exporte vers les pays industrialisés. Bau-
douin Hamuli, le directeur du CENADEP 
explique : « nous travaillons sur la respon-
sabilité sociale des entreprises en incitant 
ces dernières à respecter le contrat signé 
avec le gouvernement. Dans ce contrat, il 
est stipulé que les entreprises doivent dialo-
guer avec les chefs locaux et les comités de 
développement afin de soutenir les projets 
de développement local des populations liés 
à l’éducation, la santé et les infrastructures 
routières. Les entreprises doivent également 
respecter l’environnement en s’interdisant 
de détruire la forêt de manière systématique 
afin qu’au moment où l’entreprise quitte le 
milieu, celui-ci ne devienne pas un désert.

Selon le directeur du CENADEP, le dialogue 
est très difficile entre la société civile et les 
entreprises forestières. « L’industrie fores-
tière ne contribue pas suffisamment aux 
recettes nationales. La plupart des entre-
prises se défendent en expliquant que ces 
arbres n’ont pas beaucoup de valeur. Pour 
des raisons de durabilité et d’effet domino 
sur le développement local, le gouverne-

ment souhaiterait que les industries inves-
tissent dans la transformation locale afin de 
créer des emplois ».

Parallèlement, le CENADEP cherche à im-
pliquer les communautés de base dans les 
politiques forestières. Un travail de carto-
graphie participatif a été effectué avec les 
communautés afin qu’elles sachent dé-
fendre leur exploitation forestière et leur 
zone de vie. Les populations participent 
également à la protection des forêts dans le 
cadre de leurs activités agricoles. Plusieurs 
paysans ont été formés à l’agriculture fo-
restière et à la protection des écosystèmes. 
L’objectif poursuivi est la gestion durable 
des écosystèmes forestiers. Selon Baudouin 
Hamuli, « les producteurs sont preneurs de 
ces formations car l’écosystème forestier fait 
partie de leurs outils de travail. Une gestion 
durable de la forêt est une garantie pour 
l’avenir. La protection de l’environnement 
est cependant plus difficile à mettre en œu-
vre autour des villes qui deviennent de plus 
en plus grandes du fait de la pression dé-
mographique et de l’exode rural. Plusieurs 
familles dépendent d’une même parcelle 
pour survivre. Ce n’est pas assez, alors afin 
de produire plus, on détruit la forêt ».

En RDC, l’activité agricole devient de 
moins en moins intéressante à cause de sa 

Les Congolais prennent    le développement durable à cœur

Le Centre National d’Appui au Développement et à la 
Participation Populaire (CENADEP) vise à améliorer 
la sécurité alimentaire de la population congolaise en 
soutenant les initiatives économiques créatrices de revenus 
et d’emplois mais également en renforçant le développement 
organisationnel et institutionnel des structures locales. 
Par ses activités, le CENADEP agit sur les trois piliers du 
développement durable.

s   Dans la région du 

Bas-Fleuve, le manioc 

constitue la principale 

culture vivrière puis 

viennent le maïs et 

l’arachide
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faible productivité. Le CENADEP a mis en 
place un programme de renforcement agri-
cole. « Dans la région du Bas-Fleuve, nous 
avons initié, en collaboration avec SOS 
Faim, un programme de développement 
intégré qui a pour objectifs de soutenir 
quinze organisations paysannes afin qu’el-
les puissent disposer d’un accès amélioré 
à des services financiers adaptés à leurs 
besoins ». Une grande partie de la popula-
tion n’a pas accès au crédit et les structu-
res de microcrédit sont quasi-inexistantes. 
L’autre volet du programme consiste en 
l’amélioration des performances en ma-
tière de production, de transformation et 
de commercialisation. 

Mais les familles se tournent de plus en 
plus vers le petit commerce ou se déplacent 
vers les villes où le chômage est pourtant 
important. C’est pourquoi le CENADEP a 
développé un Fonds d’Appui à la Dynami-
sation des Organisations Communautaires 
de base (FADOC) afin d’appuyer les petites 
associations de quartier qui soutiennent les 
populations urbaines en matière de santé, 
de création d’activités génératrices de re-

venus et d’éducation à la citoyenneté. Pour 
Baudouin Hamuli, le développement dura-
ble, « c’est l’amélioration des conditions de 
vie des personnes et de leur environnement 
grâce à un travail d’appui aux efforts que 
les gens mènent eux-mêmes ».

>  Elisabeth Basemeg, bénévole  
et Perrine Fournier

Les Congolais prennent    le développement durable à cœur

i  Le Système Riziculture 

Intensif devrait 

augmenter d’environ 

50 % les rendements des 

parcelles qui l’utilisent, 

avec un emploi réduit 

des semences de 80-90%

Depuis mai 2009, le Syndicat des Exploitants Agricoles de 
l’Office du Niger (SEXAGON), avec le soutien de SOS Faim, 
travaille sur un projet agro-écologique, le Système Riziculture 
Intensif (SRI), qui a pour but d’introduire une technique 
innovante de production de riz dans la région et de mieux 
respecter l’écosystème.

Ce système permet d’économiser entre 25 et 50% d’eau. Les 
plants, lorsqu’ils se développent, deviennent plus résistants 
aux maladies, et nécessitent donc moins de pesticides ! Enfin, 
l’engrais utilisé est organique car essentiellement composé de 

fumier. Ce dernier élément constitue cependant un défi dans 
l’Office du Niger, où le fumier fait parfois défaut car les bêtes 
sont souvent en transhumance. 

Le SRI sera testé pendant la campagne agricole 2009 sur 
les champs de quelques volontaires. Si les évaluations sont 
favorables, et sous réserve de l’obtention d’un financement, il 
pourra être étendu aux autres exploitants.

Stefania Janner, bénévole

Le Sexagon se lance dans l’agro-écologie
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15 [ Et moi ? ]
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L’agenda du développement 
durable

Evénements

Jusqu’au 30 août : 
Vegetal City - La vision d’un futur durable de Luc Schuiten
À quoi ressemblera notre futur ? Nous savons déjà qu’il ne pourra se construire 
dans la continuité de notre présent, car les ressources planétaires s’épuisent 
bien plus vite que nous ne leur laissons le temps de se régénérer.
Musée du Cinquantenaire, Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles

Du 4 au 6 septembre :
Le salon Valériane à Namur Expo, rendez-vous international de l’agriculture 
biologique.

 Plus d’infos sur www.natpro.be

Du 30 septembre au 10 octobre :
8ème édition de la Semaine du commerce équitable.
Durant ces dix jours, et dans tout le pays, animations, concerts, information du 
grand public, dégustations,...

 Contact : samuel.poos@btcctb.org

Sur la toile

 Le site internet http://www.info-durable.be/ a été lancé à l’automne dernier. 
Son objectif : servir de relais d’information sur le développement durable en 
Belgique et ailleurs. 
 

 Un blog «développement durable et communication»
http://jjfasquel.blogspot.com/
Le credo de son auteur : « démontrer de façon concrète qu’il est possible d’agir 
au quotidien pour un développement durable ».

L’argent et le développement durable 

La banque triodos (www.triodos.be) a été élue « banque durable de l’année » 
par un jury international réuni à l’initiative du Financial Times.

> Frédéric Charles, bénévole

i A voir absolument

Le film « Home »,  

de Yann Arthus-Bertrand, sorti 

simultanément  

à la télévision,  

au cinéma et sur le net.


