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L’
Amérique du Sud pourrait devenir 
un exemple pour le reste du monde, 
disent-ils. Nous résumons ici l’en-

semble des propositions émises à ce propos 
par ces deux chercheurs en 2014 dans leur 
important article « Alternatives au dévelop-
pement et processus de transition »1, et nous 
attardons plus spécifiquement sur leurs re-
commandations quant à l’adoption de nou-
velles stratégies et réglementations dans le 
secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la 
forêt.

Le changement climatique s’impose comme 
limite claire au développement. La nécessité 
d’une modification de la matrice énergétique 
est sans appel. Le problème est de savoir 
comment impulser cette mutation. L’atti-
tude la plus commune consiste à promouvoir 
des politiques basées sur l’efficience énergé-
tique et l’accès aux énergies renouvelables, 
tout en veillant à maintenir la croissance 
économique. Mais cette stratégie a un coût 
qu’aucun pays n’est disposé à payer seul en 
abaissant son niveau de compétitivité sur le 
marché mondial. Un accord global permet-
tant de mettre en œuvre cette transition de 

1 Ce résumé du texte de Gerardo Honty et Eduardo Gudynas a été 
établi à partir de sa traduction de l'espagnol en français par Ignace 
Hecquet, dont l’intégralité peut être consultée en ligne à l’adresse 
http://sosfaim. L’article original a quant à lui été publié dans Honty 
G. et Gudynas E., Cambio climático y transiciones al buen vivir, 
Lima, RedGE-Claes, décembre 2014, sous le titre : « Alternativas al 
Desarrollo y Transiciones ». 

manière équitable s’avère donc nécessaire. 
C’est là un défi d’autant plus grand que l’équi-
té revêt une signification différente pour cha-
cune des parties prenantes de la Convention 
sur le changement climatique.

Il y a pourtant un autre défi plus important 
encore : quel que soit le sens que l’on donne 
au terme « équité », on se réfère généralement 
à un état où toutes les parties accéderaient 
de façon équitable au « développement », ce-
lui-ci étant compris comme l’accès au niveau 
de confort, de technologie et de consomma-
tion des pays dits « développés ». Or, la réalité 
montre que les ressources disponibles ne suf-
firont pas à satisfaire une telle demande glo-
bale d’énergie au moyen des seules énergies 
renouvelables. 

Les scénarios « alternatifs » visant une crois-
sance économique « durable » prévoient 
certes une augmentation des ressources 
renouvelables, mais ne prennent pas en 
compte les limites physiques des ressources 
ou l’impact environnemental de leur exploi-
tation2 (Honty, 2014). Et les autres scénarios 
ne sont envisageables que si l’on recourt 
massivement aux méthodes de capture et de 
stockage du carbone, à l’énergie nucléaire et 

2 Honty G, « Limites de las energías renovables », Ecuador Debate, 
n° 92, août 2014.
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Le changement climatique induira un changement radical mais 
celui-ci devra être expliqué, accepté et mis en place durant une 
période de transition. Dans la région ando-amazonienne, où 
une part substantielle des gaz à effet de serre est générée par 
l’utilisation des terres, le Buen Vivir constitue un cadre approprié 
pour ces réformes. 
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que leurs gouvernements actuels sont en-
core loin de profiter des possibilités ouvertes 
par leur Constitution, dont l’un des piliers est 
le buen vivir. Des pays comme la Colombie et 
le Pérou ne pourront pas non plus se désinté-
resser de ce qui se passe chez leurs voisins.

Les alternatives au développement orien-
tées vers le buen vivir ne sont pas aisées à 
concevoir ni à mettre en œuvre, puisqu’elles 
rompent avec nombre d’idées reçues. Visant 
aussi à mettre un coup d’arrêt au change-
ment climatique, elles ne peuvent être qu’en 
porte-à-faux par rapport à notre dépendance 
au pétrole et notre attachement à l’« extrac-
tivisme ». Même si ces deux derniers modèles 
sont profondément enracinés, sinon per-
çus comme « naturels », l’évidence du chan-
gement climatique nous obligera à opérer 
un virage à 180 degrés par rapport à notre 
dépendance aux hydrocarbures. Comme 
ils impliqueront, par exemple, de remettre 
en question notre addiction à l’automobile 
personnelle, ces changements ne pourront 
s’imposer du jour au lendemain. Leur mise en 
œuvre se devra d’être progressive ; il est ques-
tion ici d’un processus de transition.

Le concept de « transition »

Par « transition », il faut entendre l’ensemble 
des politiques, stratégies et actions qui 
portent sur l’impact et les problèmes posés 
par le développement – dans l’acception tra-
ditionnelle du terme – et qui se donnent pour 
mission de rechercher des solutions à la si-
tuation actuelle, au-delà du développement. 
Schématiquement, on peut dire que cette 
transition se présente comme une porte de 
sortie par rapport à l’impasse actuelle, tout 
en portant un double projet : l’éradication de 
la pauvreté et la préservation de la nature.

Il s’agit d’analyser le problème du change-
ment climatique dans toutes ses dimensions, 
de la dépendance aux hydrocarbures à la 
déforestation, en passant par d’autres pro-
blématiques qui illustrent les impasses du 
développement. À partir de cette analyse, il 
faut proposer des alternatives susceptibles 
d’enrayer ces problèmes, de supprimer leurs 
causes et de construire les conditions poli-
tiques et culturelles qui les rendront accep-
tables. Et ces mesures doivent viser le buen 
vivir, particulièrement celles visant à éradi-
quer la pauvreté et à empêcher de nouvelles 
extinctions d’espèces.

aux grands barrages, technologies induisant 
de graves risques environnementaux.

Rappelons en outre que les mesures visant 
l’efficience énergétique peuvent induire un 
« effet rebond », susceptible d’accroître la 
consommation d’énergie plutôt que de la 
réduire, comme nous l’enseigne l’histoire de 
l’énergie3. Il ne suffit donc pas d’augmenter 
la proportion d’énergies renouvelables dans 
l’offre énergétique. Des politiques condui-
sant à une réduction effective de la consom-
mation d’énergie doivent être mises en 
œuvre. Les alternatives à la problématique 
du développement exigent des changements 
capables de dépasser les postures actuelles 
en la matière et qui se distancient radicale-
ment des stratégies de développement d’ins-
piration néolibérale, en visant un horizon 
au-delà du capitalisme et du socialisme.

Ces objectifs spécifiques sont aujourd’hui 
très largement débattus en Amérique la-
tine. Et dans la zone ando-amazonienne, ils 
s’expriment dans le concept du buen vivir. 
Ce concept en construction se nourrit d’une 
part, d’éléments issus des visions andines du 
cosmos – suma quamaña en Bolivie, sumak 
kawsay en Équateur, ... – et d’autre part, de 
certaines postures critiques tirées de l’idéo-
logie occidentale, comme la défense des 
« droits de la nature » ou l’écoféminisme. 

Dans sa formulation originale, le buen vivir 
était centré sur la critique de la notion clas-
sique de développement et sur la recherche 
d’alternatives visant à améliorer la qualité 
de vie des personnes, la protection de l’envi-
ronnement et tout autre mode de relation de 
l’être humain avec son milieu naturel. Cette 
option tombe à point nommé dans la mesure 
où elle offre un cadre à l’élaboration de nou-
velles pistes pour lutter contre le change-
ment climatique en permettant de modifier 
de fond en comble notre matrice énergétique. 

En Équateur et en Bolivie, le concept de buen 
vivir est reconnu par la Constitution et dé-
fendu par de larges secteurs de l’opinion pu-
blique. Dans ces deux pays, les alternatives 
au développement ne sont plus discutées 
comme de simples possibilités mais ont don-
né lieu à des avancées concrètes. Certes, ces 
deux pays connaissent d’importantes diffi-
cultés, mais celles-ci viennent surtout du fait 

3  Le premier à constater ce phénomène fut William Stanley 
Jevons (The Coal Question, 1865). Il nota que les progrès techno-
logiques permettant un meilleur rendement du charbon dans les 
machines à vapeur ne diminuaient pas sa consommation, mais au 
contraire l’augmentait.
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En transition, les limites écologiques de la 
planète Terre constituent un cadre irréduc-
tible pour le développement de la vie, de 
l’économie et des sociétés humaines. Dans 
cette perspective, l’écologie commandera 
l’économie et non l’inverse. Actuellement, 
l’utilisation de l’énergie transgresse cette 
limite. Aussi, les objectifs essentiels des poli-
tiques énergétiques à mener durant la tran-
sition devront se centrer sur la réduction de 
la consommation et la reconversion vers des 
ressources durables. L’accent est mis dans 
ce texte sur la région ando-amazonienne, 
mais nos suggestions peuvent être étendues 
à l’ensemble de la région latino-américaine, 
voire au-delà.

Modifier les politiques relatives  
à l’offre d’énergie

Les principales propositions de transition 
portent sur les sources primaires d’énergie4, 
en vue de réduire leur consommation et 
d’encourager la transition vers des sources 
renouvelables. 

Il s’agit, d’abord, d’établir un moratoire sur 
les nouveaux gisements d’hydrocarbures, 
d’adopter un cadre réglementaire social et 
environnemental adapté aux types d’exploi-
tations en établissant un diagnostic sur 
l’extraction menée actuellement passant 
par une analyse et une évaluation sérieuses 
et indépendantes des conditions sociales 
ou environnementales de leur exploitation. 
D’assurer une réorientation de l’usage des 
hydrocarbures et de leur commercialisation 
aujourd’hui dirigée vers l’exportation : prio-
rité devra être donnée à la couverture des 
besoins, nationaux d’abord, régionaux en-
suite. Agir sur la demande et les besoins en 
hydrocarbures impliquera surtout de cibler 
tout particulièrement le transport et l’indus-
trie, principaux demandeurs d’énergie dans 
la région.

Il faudra ensuite s’assurer de changements 
dans l’offre d’énergie, échelonnés dans le 
temps. Même si les volumes produits sont 
moins importants, leur disponibilité pour la 
consommation nationale ou régionale sera 
plus grande. En limitant leur consommation 
aux besoins nationaux et régionaux, non seu-
lement on rend disponibles plus longtemps 

4 Par énergie « primaire », on entend l’énergie que l’on rencontre 
comme telle dans la nature, à savoir l’éolienne, la solaire, le 
pétrole, le gaz, le charbon, etc. Quand cette énergie primaire est 
transformée pour obtenir une source d’énergie utile (électricité, 
essence, gaz liquide, etc.), on parle d’énergie « secondaire ». 

L’idée de transition doit être précisée, eu 
égard à certaines conceptions récentes. Com-
mençons par souligner que cette notion se 
distingue de celle de décroissance, formulée 
dans certains pays européens, ancrée dans 
une situation propre aux pays industrialisés, 
très consuméristes, et liée à un contexte de 
crise économique et politique sévère vécue 
par beaucoup de ces pays. Aussi ne peut-
elle pas être transposée de façon simpliste 
aux contextes sud-américains. En outre, la 
conception de la transition que nous défen-
dons ici ne se centre pas sur l’opposition entre 
croissance et décroissance. Certains secteurs 
de nos économies devront sans nul doute 
décroître, mais il est clair aussi que d’autres 
secteurs devront se développer, tel le secteur 
des infrastructures dans les domaines de 
l’éducation ou de la santé. Notre idée de tran-
sition évacue donc du débat les indicateurs 
de croissance pour se focaliser sur la qualité 
de vie et la protection de l’environnement.

La transition énergétique réclame un pre-
mier train de mesures urgentes destinées à 
mettre fin aux conséquences sociales et envi-
ronnementales les plus graves des politiques 
du passé : impact des puits de pétrole, qui 
polluent l’eau et le sol en Amazonie, et des 
gigantesques mines qui détruisent des éco-
systèmes de grande valeur. Ces mesures se 
combineront à d’autres actions visant à jugu-
ler notre asservissement à l’extractivisme et 
notre addiction aux hydrocarbures.

Les politiques de transition

Face au changement climatique, il semble 
indispensable de commencer à imaginer les 
alternatives qui permettent de concilier les 
besoins humains et un écologisme durable. 
Ceci va de pair avec l’abandon de la notion 
même de développement et la recherche de 
nouveaux paradigmes concernant l’évolution 
des sociétés. Quant au problème de l’énergie, 
l’objectif final devra être d’assurer sa mise 
à disposition pour satisfaire les besoins hu-
mains de manière durable, c’est à dire « pour 
toujours ». Autrement dit, il s’agira de mettre 
en place une matrice énergétique ne dépen-
dant que de sources d’énergie renouvelables 
et/ou utilisées uniquement de manière à en 
garantir le caractère renouvelable.

Les politiques énergétiques de transition 
doivent être mises en œuvre dans tous les 
domaines et secteurs, tant du point de vue 
de la demande que du point de vue de l’offre. 

La réalité 
montre que 

les ressources 
disponibles ne 
suffiront pas.
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s’attaquer de front à cette problématique. La 
nécessité de se pencher sur des stratégies et 
des réglementations dans le secteur de l’agri-
culture, de l’élevage et de la forêt est indis-
pensable pour combattre ces émissions. Les 
gouvernements régionaux rechignent habi-
tuellement à adopter une telle réglementa-
tion et évitent d’associer la discussion sur 
le changement climatique et les politiques 
menées dans l’agriculture et l’utilisation 
des terres. La transition dans ce domaine 
est pourtant un élément clé dans l’ensemble 
des propositions en matière d’énergie et de 
changement climatique. L’arrêt de la défores-
tation et la reconversion du secteur agraire 
en constituent les axes fondamentaux.

Concernant la déforestation en Amazonie, il 
importe ici de rappeler que les déboisements 
ont sensiblement diminué au Brésil depuis 
les pics des années 2000, où ils dépassaient 
les 25 000 km2 par an. Les indicateurs récents 
situent la déforestation entre 4 571 km2 (2012) 
et 7 000 km2 (2010) ; et on considère que l’an-
née 2014 a présenté un important progrès 
par rapport à l’année antérieure. Quoiqu’en 
diminution, la superficie de forêts détruites 
au cours des vingt-cinq dernières années a ce-
pendant été importante, excédant les 400 000 
km². L’expérience menée au Brésil montre la 
nécessité de disposer d’indicateurs fiables (ce 
qui fait défaut dans les autres pays andins) et 
démontre que la mise en œuvre effective de 
mesures sur différents fronts peut produire 
des résultats substantiels.

Il est important ici de comprendre les fac-
teurs qui encouragent la déforestation. Dans 
le cas du Brésil, les deux tiers au moins de 
la déforestation sont dus à la progression 
de l’élevage. Puis viennent d’autres causes 
(par ordre d’importance : pratiques tradi-
tionnelles de l’abatis-brûlis, grands travaux 
d’infrastructure, cultures, incendies, ...). Les 
mesures qui ont été prises au Brésil com-
prennent des restrictions sur l’abattage, des 
zonages régionaux et limites à la conversion 
des sols dans chaque domaine agricole, des 
contrôles des chaînes de commercialisation.

Stopper la déforestation

Mettre fin à la déforestation implique le 
gel des territoires occupés par la forêt dans 
toute la région. Cette option devra s’imposer 
non seulement en Amazonie, mais aussi ail-
leurs. Elle ne signifie pas nécessairement la 
suppression de tout permis d’abattage. Mais 

les hydrocarbures, mais on évite aussi une 
crise plus ou moins brutale sur le court terme 
entraînée par la diminution de leur volume. 
Et on permet la constitution de fonds d’in-
vestissement dédiés à la reconversion éner-
gétique, la planification et la mise en place 
de sources d’énergie alternatives, telles que 
l’énergie éolienne, ou encore l’introduction 
d’innovations modifiant la demande de com-
bustibles. Une correction à la hausse des 
prix du pétrole brut et du gaz (incluant leurs 
coûts sociaux et environnementaux) alliée 
à la suppression des subventions accordées 
aux sources fossiles et à leur transfert aux 
sources durables, rendra ces dernières auto-
matiquement compétitives.

D’importantes réformes sont nécessaires en 
matière d’impôts, de redevances et d’autres 
taxes prélevées sur les activités extractives. 
Il faut rendre le système d’allocation bud-
gétaire plus efficient en faisant davantage 
appel à des critères sociaux et environne-
mentaux.

Les mesures de transition impliquent encore 
le recours à des contrôles et à une gestion 
de l’environnement qui garantissent que 
l’appropriation des ressources naturelles 
respecte la « biocapacité » de chaque région 
et pays. Cela, bien entendu, requiert aussi un 
large éventail de mesures : études d’impact 
environnemental ; indemnisation et restau-
ration de l’environnement ; interdiction des 
produits et procédés à l’impact environne-
mental important ; plans d’aménagement 
urbains et ruraux ; utilisation des sols et divi-
sion du territoire en fonction de zones écolo-
giques ou économico-écologiques.

Pour ce qui est du secteur résidentiel, enfin, 
étant donné que la conception architecturale 
d’un bâtiment conditionne son coût énergé-
tique tout au long de sa vie utile, il faudra éta-
blir des normes de construction appropriées, 
assurer une information claire et garantir des 
lignes de crédit ciblées. Ces mesures peuvent 
avoir une influence importante sur les possi-
bilités d’économie dans ce secteur en permet-
tant une diminution du rythme d’extraction 
des ressources naturelles.

Modifier les politiques relatives 
au secteur agricole
Une part substantielle des gaz à effet de 
serre générée dans les régions de l’Amazonie 
andine provient de changements dans l’uti-
lisation du sol. La transition doit donc aussi 

Établir un 
moratoire sur 
les nouveaux 

gisements 
d’hydro-

carbures.
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Reconversion agropastorale
Le secteur agricole est de plus en plus dépen-
dant d’intrants utilisant le pétrole et le gaz 
naturel comme matière première : c’est le 
cas des engrais et des pesticides. L’irrigation, 
l’utilisation du matériel de même que la pro-
duction animale exigent aussi des apports 
de plus en plus importants. On estime ainsi 
qu’aujourd’hui, chaque kilo de viande pro-
duite absorbe environ deux litres de pétrole 
(FAO, 2011). Dans une telle perspective, une 
reconversion productive du secteur agricole 
s’impose plus que jamais, afin de réduire la 
situation de dépendance par rapport aux 
combustibles fossiles, et de réorienter la 
consommation vers la production locale de 
manière à réduire les besoins de transport.

En transition, diverses raisons justifient des 
changements substantiels dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage. On suppose 
que ces secteurs jouent un rôle fondamental 
pour compenser les changements induits par 
une réduction considérable des exportations 
minières et pétrolières, sous leurs aspects 
tant économiques qu’en volume d’emplois. 
Par ailleurs, considérées du point de vue de la 
problématique des changements climatique 
et énergétique, les actions dans ce domaine 
sont essentielles pour réduire les émissions 
de gaz et entraîner un changement dans l’uti-
lisation des sols.

Dans le secteur agricole, les mesures les plus 
importantes pour combattre le changement 
climatique lié à la production d’énergie sont : 

 | réorienter vers les besoins nationaux et 
régionaux la production destinée à l’ex-
portation lointaine vers les marchés mon-
diaux. L’objectif principal en ce domaine 
est d’assurer la fourniture de nourriture 
dans chaque pays et région. Il s’agit d’un 
changement considérable par rapport à la 
dérive actuelle centrée sur l’exportation de 
la production agroalimentaire, où les pro-
duits les plus rentables chassent les autres. 
La transition vise donc à subordonner le 
secteur de l’agriculture et de l’élevage à la 
qualité de vie et à éradiquer les carences 
alimentaires dans les pays de la région au 
prix d’un désengagement sélectif de cer-
tains marchés agroalimentaires mondiaux ;

 | rompre le cycle menant à l’invasion par 
l’élevage des zones forestières. La crois-
sance des monocultures d’exportation, à 
l’instar du soja, a conduit à l’expulsion de 
nombreux éleveurs occupant ces terres 

ces permis ne pourront être octroyés qu’en 
étroite articulation avec les programmes de 
reforestation et de restauration, de manière 
à ce que la balance nette soit finalement 
égale à zéro.

Cet objectif exige l’application d’une série de 
mesures qui nécessitent de disposer de bons 
indicateurs, de systèmes de monitoring de 
l’état de la forêt, d’instruments de contrôle 
des chaînes de production et de commercia-
lisation (particulièrement celles du bois et 
celles de l’élevage) ; de mesures d’organisa-
tion territoriale et de soutien aux utilisations 
traditionnelles des produits du bois et, là où 
c’est possible, de pratiques sylvopastorales.

Des indicateurs portant sur l’état de la forêt 
devront être introduits dans tous les pays, 
en veillant à garantir le libre accès à l’infor-
mation et l’implication des organisations de 
base sur le terrain. Il faudra contrôler les per-
mis d’abattage accordés non seulement aux 
grandes entreprises ou aux propriétaires, 
mais aussi aux communautés locales qui les 
négocient. Les sanctions en matière de défo-
restation devront être réelles et effectives, 
économiquement et pénalement.

Les contrôles à exercer sur les chaînes de 
production du bois et sur l’activité agropas-
torale sont tout aussi fondamentaux. Ils né-
cessitent de retracer l’origine de la matière 
première tant sur le lieu de son traitement 
qu’au moment de sa commercialisation 
finale. Dans ce cas, il pourra être fait appel 
à diverses associations se situant entre le 
contrôle public et les initiatives volontaires 
de labellisation. Attaquer de front les circuits 
d’abattage illégaux s’impose également. Les 
mesures de réglementation territoriale sont 
fondamentales dans ce domaine.

Parallèlement aux dispositions destinées 
à prévenir la déforestation, d’autres règles 
pourront être appliquées pour promouvoir 
une utilisation productive des forêts en 
leur état actuel. L’expérience du Brésil à cet 
égard mérite d’être retenue : elle prévoit, 
entre autres, l’exploitation durable des fruits 
et des fibres. Dans certains cas, l’on pourra 
aussi mettre en évidence des exemples com-
plémentaires d’utilisations des sols à faible 
impact, comme l’élevage saisonnier et de 
densité animale limitée dans les espaces 
forestiers ouverts du département de Beni 
(Bolivie).
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continentaux ou régionaux comme Merco-
sur, qui ne poursuivent certainement pas de 
telles politiques.

Il faudra aussi promouvoir un changement 
d’attitude dans le cadre des négociations in-
ternationales sur le changement climatique, 
tant de la part des gouvernements que de la 
part de la société civile, et adopter d’impor-
tantes mesures à l’échelle du continent au 
lieu de corrections nationales ou régionales, 
car la situation engendrée par le changement 
climatique est grave et non localisée. Les rap-
ports successifs du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(Giec) montrent clairement que la dimension 
du problème est croissante. 

Un changement culturel inédit
De profonds changements ont été impulsés 
en Amérique du Sud au cours des dernières 
années et de solides barrières ont été levées 
(par exemple l’abandon des approches néoli-
bérales dans plusieurs pays). Certains de ces 
changements étaient d’ailleurs totalement 
inattendus, à l’instar de la promotion du 
buen vivir et de l’inscription dans la Consti-
tution des droits de la nature. La région se 
doit de prendre le leadership dans l’adoption 
de ces mesures transitionnelles et, pour ce 
faire, promouvoir des actions spécifiques, in-
novantes et d’avant-garde, au lieu de centrer 
son discours sur des demandes d’aide ou des 
récriminations.

Ces changements ne sont pas uniquement 
de nature politique au sens traditionnel du 
terme, c’est-à-dire centrés sur le rôle des gou-
vernements. Ils exigent des mutations cultu-
relles considérables, qui concernent notre 
soif de consommation ou les implicites véhi-
culés à propos de la qualité de vie. Le carac-
tère démocratique de la transition à mener 
face au changement climatique ne doit pas 
nous empêcher de reconnaître son caractère 
absolument nécessaire et la nécessité de 
l’entreprendre au plus vite. ◊

vers d’autres zones, souvent des forêts, les-
quelles sont abattues pour faire place au 
bétail. Différentes mesures permettraient 
de mettre fin à ce cycle : le contrôle de la 
déforestation, une réglementation territo-
riale, la maîtrise de l’espace agricole affec-
té à la monoculture. Cette dernière mesure 
portera sur l’organisation prioritaire de la 
production vers les besoins de chaque pays 
et région plutôt que vers la satisfaction des 
marchés mondiaux ;

 | promouvoir une production écologique, 
peu émettrice de carbone. En transition, 
les pratiques productives utilisent des 
variétés reconnues comme organiques, 
écologiques ou ne nécessitant que peu d’in-
trants. D’où un recours limité aux machines 
et aux engrais, un contrôle biologique des 
épidémies, la pratique de la polyculture, 
l’adaptation aux conditions climatiques, 
des eaux et du sol, spécifiques à chaque 
région, ainsi que l’éradication des plantes 
transgéniques. Dans le cas de l’élevage, l’on 
privilégiera une production organique, de 
pâturage, dans des milieux de savanes ou 
de prairies originelles, ou dans des espaces 
boisés ouverts. L’élevage de bétail élevé et 
alimenté exclusivement en étable sera dé-
couragé et, dans tous les cas, l’utilisation 
de sources d’énergie endogènes (biogaz, 
biomasse, biocombustibles) produites de 
manière durable sera stimulée.

Promouvoir l’autonomie  
face aux marchés internationaux 
Les différentes mesures transitionnelles pro-
posées dans ce texte supposent, on l’a com-
pris, une certaine autonomie par rapport aux 
marchés internationaux, laquelle permet-
trait de prendre distance par rapport à la glo-
balisation. Il s’agira surtout ici de réorienter 
la production énergétique vers les besoins 
internes. Dans le cas des produits de l’agri-
culture et de l’élevage, la priorité sera accor-
dée aux besoins alimentaires nationaux et 
régionaux. Dans les deux cas, les échanges 
sur le marché international ne seront pas 
exclus, mais on se focalisera surtout sur l’in-
tégration productive et commerciale entre 
pays voisins en redessinant par exemple 
les systèmes d’oléoducs et de gazoducs qui, 
jusqu’à présent, convergent vers les ports 
océaniques d’exportation. De telles ambi-
tions requièrent des politiques communes 
d’un nouveau modèle d’articulation des in-
frastructures et, donc, l’abandon d'accords 

D’importantes 
réformes sont 

nécessaires 
en matière 

d’impôts.


