
Le Scoop-It* de SOS Faim
Demain l’agriculture familiale passe quotidiennement en revue l’actualité des 
agricultures dans le monde. Extraits choisis de septembre 2018 à août 2019.

Septembre 2018
 LE NOUVEAU RAPPORT sur l’État 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans le monde, publié le 11 septembre 
par cinq agences des Nations-Unies, révèle 
une nouvelle augmentation de la faim, alors 
que les chiffres s’amélioraient depuis trois 
ans. Plus de 113 millions de personnes sont 
toujours en risque de famine dans le monde, 
dont une grande majorité en Afrique. 
(sosfaim.be)

 À 80 ANS, Yacouba Sawadogo voit 
son travail récompensé. Pour son combat 
contre l’avancée du désert, ce cultiva-
teur burkinabè a reçu le Right Livelihood 
Award 2018, plus connu sous le nom de 
prix Nobel alternatif. Depuis plusieurs an-
nées, Yacouba Sawadogo met en œuvre 
des techniques pour lutter contre le fléau 
qui affecte les zones arides du Sahel. Le 

principe est simple : il s’agit de préparer le 
sol en saison sèche en creusant des trous 
remplis de débris organiques. Ces débris 
attirent ensuite les termites, naturellement 
présentes dans cette zone. Ces dernières 
creusent des galeries, qui permettent la ré-
tention de l’eau dans les sols. 
(www.rfi.fr/afrique)

 SELON UNE ÉTUDE DE LA FAO et de 
l’Union africaine, combler les écarts entre 
les sexes en Afrique permettrait d’augmen-
ter la production agricole en Afrique de 
10%. Les femmes représentent 60% de la 
force de travail dans certaines exploitations 
agricoles. L’étude intitulée «Ne laisser per-
sonne de côté» a été présentée lors d’un 
événement organisé en marge de l’Assem-
blée générale de l'ONU à New York.
(www.fao.org)

oCToBrE 2018
 LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur les 

pesticides sous pression. Des eurodépu-
tés chargés d’enquêter sur les procédures 
d’homologation font face aux assauts de 
lobbys, subissent du piratage informatique 
et des intimidations. Depuis qu’il a pris la 
présidence de la commission d’enquête 
du Parlement européen sur les procédures 
d’homologation des pesticides (dite com-
mission « PEST »), l’eurodéputé Eric An-
drieu (PS) et son équipe confient n’avoir 

jamais connu une telle séquence d’événe-
ments troublants ou inhabituels. 
(www.lemonde.fr)

 LES GÉANTS de l’agroalimentaire Nest-
lé et Cargill feront de nouveau face aux tri-
bunaux pour répondre aux accusations de 
travaux forcés dans les plantations de cacao 
en Côte d’Ivoire. Les plaignants (six anciens 
enfants esclaves originaires du Mali) disent 
avoir été kidnappés et forcés à travailler 

jusqu’à 14 heures par jour dans les planta-
tions de cacao sans recevoir aucune rému-
nération. Une cour d’appel fédérale de San 
Francisco a rejeté un verdict datant de 2017 
qui avait classé l’affaire en raison de l’inca-
pacité des victimes à établir le lien entre les 
activités des groupes basés aux USA et de 
présumées pratiques d’esclavage. 
(www.agenceecofin.com)

NovEMBrE 2018
 LA CHINE se positionne aux côtés de la 

FAO en faveur de la coopération agricole Sud-
Sud. Dans la foulée, la FAO va créer à Pékin un 
Centre international d’excellence pour l’inno-
vation agricole et le développement rural. 
(www.commodafrica.com)

 SELON LE WWF, c’est l’équivalent de 
la surface de la Belgique qui aurait dispa-
ru ces cinq dernières années à cause de la 
consommation française de soja, cachée 
dans la viande. 
(www.novethic.fr) 

 VAINQUEUR des élections présiden-
tielles brésiliennes en octobre, Jair Bolso-
naro nomme une responsable du lobby 
de l’agrobusiness, Tereza Cristina da Cos-
ta, ministre de l’Agriculture. Elle incarne 
l’agrobusiness brésilien face à ses ennemis : 
les écologistes et le mouvement des pay-
sans sans terre. 
(www.la-croix.com)

*www.scoop.it/t/sos
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Janvier 2019
 LE GÉANT AMÉRICAIN Microsoft a 

conclu un accord de partenariat avec le 
groupe agricole In Vivo pour développer 
le numérique et l’intelligence artificielle 
dans l’agriculture. Grâce à leur partena-
riat, les deux acteurs veulent mettre les 
bénéfices du Cloud et de l’Intelligence 
Artificielle au service des grands enjeux de 
l’agroalimentaire et jouer un rôle moteur 
dans la transformation du secteur. 
(www.invivo-group.com/fr) 

 CHRISTOPHE BRUSSET, ingénieur 
agronome, publie livre intitulé Aujourd’hui 
on mange quoi ? (Éd. Flammarion). Il jette 
un regard avisé sur l’industrie agroalimen-
taire et attire l’attention sur la vigilance 
dont doivent faire preuve les consomma-
teurs. Selon Christophe Brusset, l’industrie 
agroalimentaire est la première cause de 
mortalité mondiale. 
www.france24.com/fr/)

 L’ORGANISATION MONDIALE de 
la santé (OMS) dénonce l’influence des 
lobbyistes de l’huile de palme qui tentent 
d’influencer la recherche sur les effets du 
produit sur la santé. L’OMS réclame une 
législation plus stricte de l’industrie de 
l’huile de palme. 
(www.commodafrica.com)

Février 2019
 SELON L’INDICE 2019 de l’accès aux 

semences, les géants mondiaux des se-
mences n’ont touché que 10% des 500 mil-
lions de petits exploitants agricoles dans le 
monde en 2017. Et la majorité des investis-
sements a été réalisée vers les pays d’Asie 
du Sud et du Sud Est. 
(www.agenceecofin.com) 

 UN RAPPORT publié par la revue scien-
tifique Biological Conservation indique que 
40% des espèces d’insectes pourraient dis-
paraître dans les prochaines décennies.
(www.liberation.fr)

 CAREY GILLAM ET KATHRYN 
FORGIE sont à la source des « Monsan-
to Papers », des textes qui révèlent les 
manœuvres de Monsanto aux États-Unis 
pour dissimuler les effets sur la santé du 
glyphosate et pour influencer les agences 
du gouvernement chargées de la santé. 
(www.reporterre.net) 

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES au Sé-
négal : l’agroécologie n’est pas reprise dans 
les thèmes des différents candidats. 
(www.lavoixdelavallee.wordpress.com) 

Mars 2019 
 DANS SON RAPPORT 2019 sur l’état 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde, la FAO fait le constat alar-
mant de la perte de la biodiversité et de 
sa menace sur les capacités humaines à se 
nourrir. L’effondrement de la biodiversité 
met en péril l’alimentation mondiale, alors 
que le modèle agricole industriel en est le 
principal responsable. 
(www.reporterre.net) 

 NOUVEAU RAPPORT D’IPES-FOOD : 
les experts se penchent sur les défis que 
pose la transition agroécologique. Et in-

sistent sur l’importance des démarches 
participatives, d’élaboration de cadres ins-
titutionnels permettant une plus grande 
participation des populations locales et la 
création d’alliances entre consommateurs, 
agriculteurs et associations de défense de 
l’environnement. 
(www.veilleagri.hautetfort.com) 

 COÉCRITE AVEC LE BUREAU DE 
CONSEIL ISSALA ET L’ONG SOS FAIM, 
une note de mars 2019 d’Inter-réseaux, 
association regroupant divers acteurs im-
pliqués dans le développement rural afri-

cain, s’intéresse à l’influence croissante 
du secteur privé dans la formulation des 
politiques publiques agricoles et alimen-
taires en Afrique, et à ses conséquences 
sur l’évolution du secteur. S’appuyant sur 
des sources documentaires variées et des 
contributions d’experts (chercheurs, inter-
venants de terrain), l’analyse se concentre 
sur les acteurs privés de grande taille, évo-
luant à l’échelle internationale : fondations 
philanthropiques, banques, fonds d’in-
vestissement, multinationales (engrais, se-
mences, agro-industrie, etc.). 
(veilleagri.hautetfort.com) 

DÉCEMBrE 2018
 TANZANIE : après l’Afrique du Sud qui 

interdit le maïs génétiquement modifié de 
Monsanto, le gouvernement tanzanien a 
décidé l’arrêt et la destruction de tous les 
essais en champs de plantes transgéniques.
(www.infogm.org)

 DES VILLAGEOIS DE RDC portent 
plainte devant le mécanisme de recours de 
la Banque allemande de développement. 

Ils accusent cette banque de financer la so-
ciété Feronia qui accapare des terres pour 
exploiter des plantations d’huile de palme 
dans le nord du Congo. 
(www.farmlandgrab.org) 

 MARCHE GÉANTE des paysans en 
Inde contre les inégalités extrêmes. Plus de 
100 000 d’entre eux se sont rendus à New 
Delhi puis devant le Parlement pour attirer 

l’attention du gouvernement sur la crise 
agraire et les suicides des paysans. 
(https://fr.globalvoices.org)

 DEPUIS LA FUSION DE BAYER ET DE 
MONSANTO, la valeur du groupe alle-
mand ne cesse de chuter. Les investisseurs 
s’inquiètent du risque pour l’environne-
ment que représente le glyphosate. 
(www.lemonde.fr/economie) 
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MAI 2019
 L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE res-

ponsable de la menace de disparition d’un 
million d’espèces animales : c’est l’aver-
tissement lancé par l’IPBES, La Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques, dans un rap-
port destiné aux responsables politiques. 
Les premières causes en sont l’agriculture, 
la déforestation et la surpêche. Viennent 
ensuite l’exploitation des organismes, le 
changement climatique, la pollution et les 
espèces invasives introduites par l’homme. 
(www.nouvelobs.com)

 À L’APPROCHE DES ÉLECTIONS, le 
CNCD tire le bilan des cinq années du 
gouvernement Michel en ce qui concerne 
la politique belge de coopération dans le 
domaine de l’agriculture. Conclusions : le 
gouvernement fédéral a soutenu large-
ment le modèle agro-industriel, délaissant 
ses promesses de soutien à l’agriculture 
familiale
(www.cncd.be)

 LE 29 MAI, la FAO et le Fonds interna-
tional de développement agricole (Fida) 
ont lancé la Décennie de l’agriculture fa-
miliale et un Plan d’action mondial en vue 
de mieux soutenir les agriculteurs familiaux, 
en particulier ceux vivant dans les pays en 
développement. 
(www.commodafrica.com) 

Juin 2019
 AVEC UN POOL de partenaires tech-

niques et financiers, notamment le Fida, 
le Royaume du Danemark et le Canada, 
le gouvernement malien lance un projet 
inclusif des filières agricoles. L’objectif est 
d’accroître l’inclusion financière des pe-
tits producteurs, des organisations profes-
sionnelles agricoles et des agro-PME-PMI, 
à travers le développement de services et 
de produits financiers. L’initiative devrait 
conduire à bancariser « 440 000 petits pro-
ducteurs et 360 organisations profession-
nelles agricoles, dont 50%, des femmes et 
jeunes, ainsi qu’augmenter les revenus d’au 

moins 22 000 petits producteurs et 4500 
entreprises de jeunes ruraux dans les filières 
agricoles ». D’après le FIDA, l’inclusion fi-
nancière en zone rurale au Mali n’atteint 
que 20%. 
(www.agenceecofin.com).

 DANS SA REVUE ANNUELLE de l’ef-
ficacité du développement (RAED) consa-
crée à l’intégration de l’Afrique, la Banque 
africaine de développement (BAD) sou-
ligne que malgré quelques réalisations 
marquantes, le commerce intra-africain 
reste faible. Les obstacles aux échanges 
— notamment le coût élevé du commerce 

transfrontalier — restent importants (…) 
La balance commerciale agricole nette de 
l’Afrique s’est largement améliorée tout en 
demeurant largement négative, passant de 
$ -38,9 milliards en 2015 à -24,8 milliards en 
2018. «Au cours des dix dernières années, 
les exportations agricoles des pays africains 
ont presque doublé», souligne l’institution 
qui regrette, toutefois, que «malgré cela, le 
déficit commercial des pays à faible revenu 
a légèrement augmenté ». 
(www.commodafrica.com) 

Avril 2019
 SOS FAIM participe avec quatre autres 

organisations au lancement de la cam-
pagne « N’exportons pas nos problèmes » 
dénonçant la surproduction de lait euro-
péen. La campagne recommande aux dé-
cideurs politiques d’adopter des mesures 
de gestion de l’offre de la production lai-
tière européenne pour éviter la surpro-
duction structurelle et conjoncturelle, de 
mettre en place des relations commerciales 
équitables entre l’Union européenne et 
l’Afrique et de soutenir les filières locales 
africaines via une politique de développe-
ment cohérente. 
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/

 EFFONDREMENT DU PROJET de parc 
agro-industriel de Bukkanga Lonzo en RDC 
pour cause de violations des droits fonciers 
et humains, de pollution, de gaspillage, de 
corruption et de détournement de fonds. 
L’occasion pour l’Oakland Institute d’ana-
lyser le phénomène et de rappeler com-
bien ces parcs agro-industriels ne sont pas 
une solution. 
(www.oaklandinstitute.org)

 SELON UNE ÉTUDE publiée le jeudi 4 
avril dans The Lancet, un décès sur 5 dans 
le monde est lié à une mauvaise alimenta-
tion. En points de mire : l’excès de sucre, de 
sel, de viande et les apports insuffisants en 
légumes et en fruits. 
(www.sciencesetavenir.fr)

 VICTOIRE POUR L’AGRICULTURE et 
la sécurité alimentaire au Sénégal : la Cour 
suprême annule l’octroi de 10 000 ha à la 
société anonyme de droit marocain AFRI 
Partners.
(www.endapronat.org)

 LANCEMENT D’UN APPEL des 
femmes de sept pays d’Afrique de l’Ouest 
(Mali, Burkina, Ghana, Sénégal, Gambie et 
Guinée-Bissau) pour une meilleure prise 
en compte de l’agroécologie dans les pra-
tiques agricoles. Regroupées au sein du 
mouvement « Nous sommes la solution », 
elles rappellent l’importance du rôle de 
la femme dans ce type d’agriculture, seule 
à garantir la souveraineté alimentaire. La 
présidente du mouvement, la Sénégalaise 
Mariama Sonko, plaide pour une meilleure 
prise en compte de l’agroécologie dans les 
politiques agricoles des sept pays africains 
membres de leur structure. 
(www.lesoleil.sn)
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JuILLET 2019
 BAYER investira 5,6 milliards de dollars 

dans la recherche sur les herbicides durant 
les 10 prochaines années. Dans le but no-
tamment de rétablir une image écornée 
par les différents scandales liés au Round- 
up, soupçonné d’être cancérigène. 
(www.agenceecofin.com) 

 PROGRESSION DU BIO à l’échelle 
mondiale. Mais le marché des produits bio 
reste encore surtout concentré sur l’Eu-
rope et les États Unis, avec une légère pro-
gression en Chine. 
(www.euractiv.fr) 

 APRÈS 20 ANS d’âpres discussions, 
l’accord entre l’UE et les pays du Mercosur 
(Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) doit 
encore être validé par les États membres 
pour entrer en vigueur. «Le libre-échange 
est à l’origine de toutes les problématiques 
écologiques», a dénoncé l’ancien ministre 
de la Transition écologique, Nicolas Hu-
lot, dans un entretien au Monde. Avant 
même l’annonce de l’accord, plus de 340 
ONG ont critiqué la politique du président 
brésilien d’extrême droite, Jair Bolsonaro, 
demandant à l’UE d’interrompre les dis-
cussions. Sa politique «est une catastrophe, 
ça ne fait pas de doute. On est revenu très 
loin en arrière. Avec un cynisme absolu, 

on a redonné le pouvoir aux lobbies de 
l’agrobusiness», estime Olivier Dabène, 
président de l’observatoire de Sciences Po 
Paris sur l’Amérique latine. 
(www.sudouest.fr) 

 CRÉATION AU SÉNÉGAL d’un réseau 
de parlementaires pour le développement 
agricole et le consommer local. Ce réseau 
est soutenu par le Conseil national de 
concertation et de coopération des ruraux. 
Son but : accompagner le Sénégal dans la 
mise en œuvre de sa vision du développe-
ment agricole et rural. 
(www.senejournal.com) 

Août 2019
 AU BRÉSIL, la menace pèse sur le Mou-

vement des sans-terres, qui lutte depuis 
les années 70 pour une redistribution 
équitable des terres aux paysans. Le gou-
vernement Bolsonaro qualifie ces militants 
de « terroristes » et ceux-ci vivent sous la 
menace de violences. 
(www.rfi.fr)

 INCENDIES EN AMAZONIE : le Bré-
sil ne cesse d’augmenter ses exportations 
agricoles, ce qui fait craindre un recul de la 
frontière agricole brésilienne au détriment 
de la forêt. Les monocultures de soja et 
l’élevage sont encouragés, avec les consé-
quences que l’on sait sur l’environnement.
(www.farmlandgrab.org)

 L’UNION EUROPÉENNE autorise les 
États-Unis à augmenter ses exportations de 
bœuf. Une autorisation qui risque de faire 
chuter les prix et de mettre à mal la filière 
bovine, déjà mal en point.
(www.bilaterals.org)

 SELON LE NOUVEAU RAPPORT du 
GIEC, l’homme épuise les terres. Le rapport 
insiste également sur l’urgence d’adopter 
à l’échelle mondiale une gestion plus du-
rable des terres, car celle-ci n’impacte pas 
seulement le climat mais aussi notre capaci-
té à nourrir la population. (www.positivr.fr)

 CENTRE DU MALI : les villages sont 
pillés ou incendiés et les agriculteurs n’ont 
plus accès à leurs terres, au moment de l’hi-
vernage. Le risque de famine augmente, les 
villageois étant dans l’impossibilité de pré-
parer leurs champs avant la saison des pluies. 
(www.benbere.org)

 L’AUTRICHE vote l’interdiction totale 
du glyphosate. C’est le premier pays d’Eu-
rope à bannir l’herbicide accusé d’être 
cancérigène.
(www.france24.com) 

 MALGRÉ LA DISPARITION des trois 
quarts de la population des insectes, liée à 
l’introduction des insecticides néonicoti-
noïdes il y a trente ans, l’Union européenne 
renonce à leur protection et adopte au cœur 
de l’été un règlement qui fait l’impasse sur 
l’essentiels des recommandations de l’EFSA 
(European Food Safety Authority). 
(www.lemonde.fr)
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