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 Chronique de janvier à septembre 2017

Le Scoop-It* de SOS Faim
Demain l’agriculture familiale  passe quotidiennement en revue l’actualité 
des agricultures dans le monde. Extraits choisis en 2017, d'où émergent les 
tendances de l'année.

Janvier
 La chute du prix mondial du cacao pro-

voque une spéculation en Côte d'Ivoire. 
150 000 à 250 000 tonnes de cacao restent 
stockées par le Conseil du café cacao. Alors 
que l'organisme doit garantir le paiement 
des producteurs. De son côté, le Ghana veut 
libéraliser sa filière cacao. 
(RFI, 30 janvier)

 La Banque mondiale apporte 17 mil-
liards de Fcfa (plus de 25 millions d’euros) 
au Sahel pour le projet régional d'appui 
au pastoralisme. L’objectif du projet est 
d’améliorer l’accès aux marchés pour en-
viron 2 millions de pasteurs et d’agropas-
teurs répartis dans les pays concernés. Il 
est orienté vers l’amélioration de la santé 
animale, la facilitation de l’accès aux mar-
chés, et une gestion plus efficiente des res-
sources naturelles et des crises pastorales.

 D’après les estimations de la Banque 
mondiale, les activités pastorales consti-
tuaient la principale source de revenus 
pour environ 50 millions de personnes vi-
vant en Afrique subsaharienne, en 2015. 
(Agence Ecofin, 27 janvier)

 Mise en place du programme GROW 
(Graduate Research Opportunities World-
wide) : un partenariat public-privé qui veut 
garantir aux multinationales le contrôle de 
l'alimentation et de l'agriculture dans les 
pays du Sud. 
(GRAIN, 19 janvier 2017)

 Le nouveau secrétaire de l'agriculture 
nommé par Donald Trump est pro-OGM... 
(Le Soir, 19 janvier 2017)

 De nombreux pesticides déjà interdits 
dans la plupart des pays du monde étaient 
encore autorisés en Inde. En janvier 2017 
l’Inde s'aligne sur les autres États en matière 
d'interdiction de pesticides. Les 12 pro-
duits interdits sont les suivants : benomyl, 
carbaryl, diazinon, fénarimol, fenthion, linu-
ron, chlorure de méthoxy-éthyle-mercure, 
parathion-méthyl, cyanure de sodium, thio-
meton, tridemorphe et trifluraline. 
(Commodafrica, 16 janvier 2017)

 L'Inde signe un accord avec le Kenya 
pour aider à la mécanisation de son agricul-
ture. Coût : 100 millions de dollars. 
(Agence Ecofin, 12 janvier 2017)

 La Fondation Gates annonce une sub-
vention de 21,4 milliards de dollars pour la 
Fondation mondiale pour la volaille visant à 
financer un programme d'amélioration de 
la production avicole en Afrique, essentiel-
lement en Tanzanie et au Nigéria. 
(Agence Ecofin, 30 janvier 2017)

Février
 La Chine veut booster la mécanisation 

agricole du Nigéria en lui accordant un prêt 
de 4,5 milliards. 
(Agence Ecofin, 20 février 2017)

 Le développement de l'agriculture en 
Afrique reste en dessous des autres régions 
en développement et plonge de nombreux 
agriculteurs africains dans la précarité, selon 
la Banque africaine de développement, qui 
a l’œil rivé sur le secteur privé. 
(La Tribune Afrique, 16 février 2017)

 La sécheresse a plombé les récoltes de 
maïs en Afrique de l'Est. Le maïs est un pro-
duit de base très consommé en Afrique de 
l’Est. Une situation qui a également eu ses 
effets sur les deux greniers de la sous-ré-
gion, l’Éthiopie et la Tanzanie, qui ont res-
treint leurs exportations. Résultat : les voisins 
tentent de s’approvisionner à l’étranger. 
(La Tribune Afrique, 3 février 2017)

 « Le secteur agricole devrait créer  
8 millions d’emplois stables d’ici 2020 
et jusqu’à 14 millions si son développe-
ment est accéléré », explique Ann Miles, 

directrice des programmes, de l’inclusion 
financière et des moyens de subsistance 
des jeunes à la Fondation MasterCard, qui 
a hébergé le second Sommet Young Africa 
Works à Kigali, Rwanda, en février 2017. 
(Spore, février 2017)

 Selon la FAO, l'Afrique possède 60% 
des terres non cultivées dans le monde. Le 
continent risque de devenir de plus en plus 
stratégique pour l'industrie agroalimen-
taire dans l'avenir. 
(Agence Ecofin, 27 février 2017) 

Mars
 La Banque mondiale approuve un prêt 

de 200 millions de dollars au Nigeria pour 
l'accompagnement des petits agriculteurs. 
Les entreprises détenues par les femmes 
et les jeunes bénéficieront en priorité du 
prêt, avec un accent particulier sur les en-
treprises actives dans les secteurs de l’hor-
ticulture, la volaille et l’aquaculture. 
(Agence Ecofin, 27 mars 2017)

 Les institutions financières s’intéressent 
de plus en plus à l’agriculture. Mastercard 
développe Marketplace mobile pour les 
agriculteurs d'Afrique orientale. 
(Commdafrica, 7 mars 2017)

 Alors qu'il est l'un des plus gros producteurs 
de riz, le Sénégal s'avère être l'un des plus gros 
consommateurs de riz importé en Afrique de 
l'Ouest... malgré le programme National d'Au-
tosuffisance en Riz mis en place en 2008. 
(Senagriculture, 17 mars 2017)

 Les producteurs congolais demandent à 
l'État une intervention pour plus de sécuri-
té en matière de terres agricoles… tandis 
qu'au Cameroun, c'est le secteur privé qui 
appelle à un accès plus important à la pro-
priété foncière pour les agro-industriels… 
(Agence Ecofin, 15 mars 2017)

 Le Rwanda est le bon élève… La Banque 
mondiale octroie un prêt de 46 millions de 
dollars en faveur de l'agriculture au Rwan-
da, pour accompagner les efforts réalisés 
par le gouvernement en la matière. 
(Agence Ecofin, 14 mars 2017)
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 Au Burkina, les paysans reconquièrent 
leur autonomie semencière après le départ 
de Monsanto. « Nous avons clos le dossier 
Monsanto. Il n’y a plus besoin de demander 
des compensations ». C’est ainsi que Wil-
fried Yameogo, directeur général de la So-
ciété burkinabè des fibres textiles (Sofitex), 
a annoncé l’accord conclu entre le Burkina 
Faso et le groupe américain Monsanto spé-
cialisé dans le génie génétique. Ce consen-
sus entre les deux parties sonne le clap de 
fin du feuilleton juridique qui les opposait 
depuis 2 ans.
(Agence Ecofin, 9 mars 2017)

 La rapporteuse spéciale sur le droit à 
l’alimentation de l’ONU Hilal Elver dresse 
un réquisitoire des conséquences délétères 
des pesticides sur la faune, la flore et l’être 
humain.  «Être tributaire de pesticides dan-
gereux est une solution à court terme qui 
porte atteinte au droit à une alimentation 
suffisante et au droit à la santé des généra-
tions actuelles et des générations futures.»
(Euractiv, 8 mars 2017)

 Une étude publiée dans la revue Nature 
met en garde contre l’utilisation massive 
des eaux souterraines pour répondre aux 
exigences du commerce international. Ces 
précieuses réserves d’eau douce ne sont 
pas inépuisables. Les réserves d'eau sont 
menacées par l'agriculture mondiale, utili-
sées massivement pour répondre aux exi-
gences du commerce international. 
(Consoglobe, 31 mars 2017)

Avril 
 Au Mali, la Coordination nationale des 

organisations paysannes (CNOP) met en 
place une plate-forme pour l'agroécologie. 
Le président de la CNOP, Ibrahima Couli-
baly, explique que son organisation s’est 
donnée comme objectif de mener le com-
bat pour la vulgarisation de l’agroécologie 
paysanne en vue de faire comprendre l’im-
portance des savoirs, des savoir-faire et des 
connaissances séculaires de nos terroirs. 
(Info-Matin Mali, 25 avril 2017)

 Une cinquantaine de maires du Sénégal 
membres du réseau des communes vertes 
et écologiques du Sénégal s'engagent en 
faveur de l'agroécologie lors de l'atelier 
de formation et de renforcement à Ngaye 
Meckhé .
(Commodafrica, 14 avril 2017)

 Après avoir observé la situation de 51 
pays africains (sur 54), un rapport de la 
Fondation Mo Ibrahim constate que mal-
gré la croissance économique, le chômage 
reste toujours à un niveau élevé. Le rapport 
met cependant en lumière un champion 
de l’emploi des jeunes sur le continent : 
l‘Éthiopie. Dans ce pays, 80% de la popula-
tion active travaille dans l'agriculture ! 
(lepaysan.ci, 28 avril 2017) 

 Au Brésil, les violences contre les petits 
paysans se multiplient. En quelques jours, 
plusieurs exécutions ont eu lieu dans plu-
sieurs régions du Brésil. 

Dans une zone isolée de l’immense État du 
Mato Grosso, neuf paysans du campement 
de Gleba Taquaruçu do Norte ont été as-
sassinés. Les accaparements de terres vont 
bon train. 
(RFI, 26 avril 2017)

 L’accaparement des terres par des so-
ciétés marocaines inquiète. Dans le nord 
du Sénégal, un contrat de bail portant sur 
10 000 ha de terres a été signé avec le 
groupe marocain Addoha pour la somme 
anormalement basse de 2 milliards de Fcfa. 
Des terres qui devraient servir à la produc-
tion de riz, alors que le Sénégal vise l'auto-
suffisance rizicole pour 2018. 
(editoweb.eu, 24 avril 2017)

 Le journal La Voix du Paysan congolais 
publie un article révélant que le commerce 
transfrontalier menace l'agriculture fami-
liale en RDC, en particulier dans la région 
du Nord-Kivu. 
(La Voix du Paysan, 19 avril 2017)

 Selon le site Farmlandgrab.org, malgré 
des mesures d'interdiction d'acquisition 
des terres, l'Afrique reste la proie des multi-
nationales. Dans le même temps, le rythme 
de croissance de la valeur de la production 
en Afrique subsaharienne, hors Afrique 
du Sud, ne décolle pas malgré les enga-
gements des chefs d'États d'investir dans 
l'agriculture. 
(farmlandgrab.org, 12 avril 2017)

 Le Réseau des préventions des crises ali-
mentaires en Afrique de l'Ouest s'est réuni 
au siège de l'OCDE avec l'espoir de parta-
ger les informations entre ministres, ONG, 
agences des Nations unies et producteurs 
pour mieux combattre l'insécurité alimen-
taire qui continue de menacer 10  mil-
lions de personnes dans la région. Mais 
l’échange d’informations a été difficile, la 
collecte des données sur l’agriculture étant 
encore laborieuse dans de nombreux pays 
en développement. 
(RFI, 12 avril 2017)

 Le Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies projette la mise en place 
d'une Déclaration pour défendre les droits 
des paysans. 
(alimenterre.org, 24 avril 2017)

 L'Agence des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture met en garde : 
20  millions de personnes sont menacées 
de famine dans les six mois dans les régions 
de l'Est du Nigeria, de la Somalie, du Sud 
Soudan et du Yémen. 
(IPS, 28 avril 2017)

Mai
 Danone augmente sa couverture géogra-

phique en Afrique, notamment en matière 
de céréales pour enfants et de produits lai-
tiers enrichis. 
(La Tribune Afrique, 23 mai 2017)

 Le Parlement européen s'oppose à l'im-
portation de maïs et de coton génétique-
ment modifié... mais dans le même temps, 
l'Union européenne négocie un accord de 
libre-échange avec les pays du Mercosur qui 
risque de détériorer encore plus les condi-
tions des petits paysans sud-américains. 
(Commodafrica, 18 mai 2017)

 Lancement d'un nouveau partenariat 
stratégique entre l'Union européenne et 
l'Afrique dans le secteur de l'agroalimen-
taire, favorisant surtout le secteur des 
investissements privés, mais aussi le parte-
nariat avec les organisations paysannes en 
matière de formation et d'éducation. 
(Commodafrica, 16 mai 2017)

 Les cultures biotechnologiques et géné-
tiquement modifiées repartent à la hausse 
avec une superficie mondiale de 5,4 mil-
lions d'hectares de plus qu'en 2015. 
(Commodafrica, 10 mai 2017)
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JuIN
 « Au nom de la protection des agricul-

teurs et de la sécurité alimentaire, les po-
litiques nationales d’aide à l’agriculture 
perturbent le jeu normal du marché. Les 
pays émergents et en développement ont 
pris le relais des pays riches », selon l’Ocde. 
Le contraire aurait étonné ... cela fait plus 
de 50 ans que les pays de l'OCDE subven-
tionnent leur agriculture ... avec des déra-
pages, mais avec un bilan loin d'être négatif, 
et pour des questions idéologiques, on 
veut changer d'approche, sans savoir si elle 
sera plus efficace pour assurer à tous, une 
sécurité alimentaire ...  
(Lesechos.fr, 22 juin).

 Au Sénégal, on annonce la mise sur pied 
d'une commission par le conseil municipal 
de Louga pour résoudre la problématique 
des morcellements de terres et de leurs at-
tributions directes. 
(Agence Ecofin, 14 juin 2017)

 En Inde, après plusieurs jours de blocage 
de l'approvisionnement de Bombay par les 
agriculteurs, l'Etat du Maharashtra décide d'ef-
facer la dette des petits paysans. 
(Le Monde, 16 juin 2017)

 Fusion entre les deux géants de l'agro-
chimie, Dupont et Dow Chemical aux Etats-
Unis qui donnera naissance à une nouvelles 
entreprise « DowDuPont » spécialisée dans 
la production de semences et de produits 
phytosanitaires. Une tendance qui va bon 
train dans le secteur, dont on se souvient du 
célèbre mariage entre Bayer et Monsanto. 
(Agence Ecofin, 16 juin 2017)

 Le président de la Banque africaine de 
développement est récompensé par le Prix 
mondial de l'alimentation 2017. 
(Agence Ecofin, 28 juin 2017)

Juillet 
 L'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture tire une nou-
velle fois la sonnette d'alarme en Afrique 
de l'Est, où la situation alimentaire s'est gra-
vement détériorée, après les faibles pluies 
enregistrées. Les terres et les pâturages 
asséchés affectent dangereusement les po-
pulations et le cheptel dans cette partie du 
continent. 
(afrique.katribune.fr, 18 juillet)

 Selon le rapport « Perspectives agricoles 
2017-2026 », la production mondiale de 
lait devrait augmenter de 22% d'ici à 2026. 
Et l'Inde deviendrait à terme le premier 
producteur mondial de lait, devançant 
l’Europe. 
(mon-cultivar-elevage.com, 17 juillet 2017)

 L'Union européenne (UE) et l'Union 
africaine (UA) ont planché, au siège de la 
FAO à Rome, sur le chômage des jeunes 
en Afrique. Pourquoi à la FAO ?  Car l'agri-
culture et le développement rural ont été 
ciblés comme les deux vecteurs essentiels 
pour "absorber ces millions de jeunes à la 
recherche d'un travail" a indiqué José Gra-
ziano da Silva, directeur général de la FAO. 
(Commodafrica, 4 juillet 2017)

AouT
 Les producteurs bio français demandent 

plus de transparence sur les prix, après 
la publication de l’enquête de l’Associa-
tion des consommateurs montrant que 
la grande distribution réalise de juteuses 
marges sur les fruits et légumes bio, deux 
fois plus élevées que sur le non bio. Les 
producteurs bio de la Fédération nationale 
d'agriculture biologique (FNAB) appellent 
les distributeurs à la transparence 
(lepoint.fr, 30 aout 2017).

 Les paysans ouest-africains plaident 
pour un retour à l’agro-écologie, notam-
ment à cause des mauvaises pratiques agri-
coles constatées ces dernières années par 
l'agriculture industrielle qui, selon Bassiaka 
Dao, le président de la Confédération pay-
sanne du Faso (CPF), membre du Conseil 
d’administration du ROPPA, ne permet pas 
de protéger notre environnement ni de 
manger sain. 
(educofaso.com, 18 aout 2017).

SEpTEMBrE 
 Le Fonds d’appui africain pour le déve-

loppement de l’entreprise (AECF) spécia-
lisé dans la subvention et l’octroi de prêts 
sans intérêts aux entreprises privées en 
Afrique, prévoit de lancer d’ici 2018, une 
initiative visant à promouvoir et soutenir 
l’entrepreneuriat féminin dans le domaine 
de l’agrobusiness. C’est ce qu’a confié 
dans une interview accordée à l’Agence 
Ecofin, Steve Tawia, directeur des investis-
sements et de la gestion de portefeuille de 
l’institution. 
(Agence Ecofin, 18 septembre 2017)

 Selon un rapport de la FAO, la faim dans 
le monde a pour la première fois augmen-
tée au cours de la dernière décennie. Les 
perspectives d'éradication de la faim d'ici 
2030 semblent s'éloigner. 
(Euractiv.fr, 19 septembre 2017)

 Trois organisations américaines an-
noncent qu’elles vont investir 280 millions 
$ pour soutenir l’agriculture inclusive dans 
11 pays d’Afrique. Il s'agit de la Fondation 
Bill & Melinda Gates, la Fondation Rockefel-
ler et l'Agence des États-Unis pour le déve-
loppement international (USAID). 
(Agence Ecofin, 6 septembre 2017)
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