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

SEPTEMBrE 2019
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Inde

INDE: des centaines de paysans ont été
intoxiqués par des pesticides fabriqués par
Syngenta en Suisse. Vingt d’entre eux seraient morts, selon une enquête de Public
Eye. Le ministère indien de l’Agriculture a
ouvert une enquête pour homicide volontaire contre Syngenta.

EN RDC, pour échapper au yoyo des
cours des matières premières, le chef de
l’État Félix Tshisekedi affime qu’il compte
financer l’agro-industrie. Ce qui «permettra également de créer plus d’emploi que
le secteur minier, qui n’engage que 4 % des
Congolais.»

www.rts.ch-6 septembre 2019, 10:50

www.digitalcongo.net-17 septembre 2019, 14:09

LE SÉNÉGAL EST SÉLECTIONNÉ par
la FAO comme pays pilote dans la mise
en place d’un projet de «mise en place à
l’échelle supérieure» de l’agroécologie.
www.mediaterre.org-17 septembre 2019, 11:01

OCTOBrE 2019
UN RAPPORT DE GRAIN sur l’état des
plantations industrielles de palmiers à huile
en Afrique centrale montre comment les
communautés sont en train de faire reculer
un accaparement massif des terres.

SELON UN RAPPORT sur la numérisation de l’agriculture africaine 2018-2019
réalisé par le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), seuls une
dizaine de pays africains ont pris la mesure
du potentiel numérique dans le développement agricole. Les solutions numériques
en matière de services, conseil, information
ont déjà séduit 33 millions de petits agriculteurs et de pasteurs. Mais elles pourraient en atteindre 200 millions.

farmlandgrab.org-7 octobre 2019, 13:10

www.agenceecofin.com-15 octobre 2019, 13:22

NOvEMBrE 2019
EN RDC, dans les régions impactées par
les plantations de la société canadienne
PHC-Feronia, plusieurs membres de RIAORDC, une ONG qui milite pour la défense
des terres des communautés locales, font
régulièrement l’objet de menaces musclées, d’attaques, d’intimidation et d’arrestations.
farmlandgrab.org-6 novembre 2019, 15:19

UN RAPPORT BASÉ SUR LES RECHERCHES d’une cinquantaine de
chercheurs du Cirad et coédité par la
FAO identifie les menaces pesant sur les
systèmes alimentaires : la démographie
galopante, les changements de régime
alimentaire, la dégradation de l’environnement, l’instabilité des marchés internationaux, les catastrophes naturelles et les
conflits. La création d’emplois, en particulier en milieu rural est un enjeu majeur pour
la sécurité alimentaire.
www.cirad.fr-27 novembre 2019, 14:44
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DéCEMBrE 2019
LES PAYSANS qui pratiquent l’agroécologie résistent mieux au changement climatique, selon l’agroéconomiste Coumba
Sow, qui insiste sur l’utilisation des savoirs
traditionnels en complément des connaissances scientifiques pour garantir la sécurité alimentaire.

COP25

www.lemonde.fr-6 décembre 2019, 12:44

UNE COP POUR RIEN. La 25e conférence des Nations unies sur le climat
(COP25) s’est achevée à Madrid le 15 décembre. Les petits États insulaires menacés
de disparition par l’élévation du niveau
des océans ont fait part de leur détresse.
Les peuples indigènes amazoniens, victimes de la déforestation, ont alerté sur
leur vulnérabilité. Des rapports d’éminents
scientifiques sont venus confirmer la fonte
irréversible des glaciers si rien ne change.
Mais, à l’heure des décisions, ce sommet
sur le climat a donné un désolant spectacle
d’inaction.

LES POPULATIONS SÉNÉGALAISES
de quinze villages de la commune de Dya refusent la décision du conseil municipal de la
ville qui voulait octroyer 845 ha de terres aux
Salins du Sine Saloum pour l’extension de ses
champs de sel à une entreprise française.
farmlandgrab.org-19 décembre 2019, 13:33

www.lemonde.fr-16 décembre 2019,

JANvIEr 2020
DEUX FOIS PLUS DE PERSONNES en
situation alimentaire précaire en Afrique
de l’Ouest et dans la région du Sahel par
rapport à la même période en 2018. Raison principale : l’insécurité.
www.actualite-ouest-africaine.org-2 janvier,

FévrIER 2020

LA CHINE perturbe la campagne arachidière sénégalaise. La Chine invite les
PME sénégalaises à la deuxième Exposition
internationale des importations de la Chine
à Shanghai. À l’origine de l’achat de près
de 400 000 tonnes d’arachide au Sénégal,
le géant asiatique rappelle qu’en 2014 le
gouvernement sénégalais a signé un protocole d’accord avec la Chine pour autoriser
l’exportation de la graine d’huilerie vers

l’Empire du Milieu, mais l’huile étant plus
onéreuse, le géant asiatique se penche inévitablement vers l’achat des graines bien
moins coûteuses. De même qu’en 2018, la
Chine aménage un régime de préférences
commerciales pour promouvoir les exportations de pays en développement comme
le Sénégal.

DES MILLIONS DE CRIQUETS ravagent l’Afrique de l’Est. L’ONU appelle à
une aide internationale pour lutter contre
les énormes essaims qui font des ravages
en Somalie et en Éthiopie.

L’ORGANISATION
INTERNATIONALE «SLOW FOOD» dont le but est
d’empêcher la disparition des traditions
et cultures alimentaires locales a lancé une
académie sur l’agroécologie en Afrique de
l’Est, dans le cadre du projet intitulé «Développer les économies locales en Afrique
de l’Est par l’agroécologie».

www.rtbf.be-5 février, 13:49

L’UNION
EUROPÉENNE mise sous pression par les
lobbyistes d’industriels pour autoriser
les pesticides interdits dans les produits
importés. Avec au final, le risque qu’une
marge de tolérance soit accordée aux substances interdites dans certains produits
importés. Rarement une législation européenne aura fait l’objet d’autant de lobbying après son adoption.
www.lemonde.fr-18 février, 12:02

Commodafrica.com – 17 janvier

www.agenceecofin.com-11 février, 15:44

Mars 2020
LA COALITION CONTRE LA FAIM,
qui regroupe une vingtaine d’ONG belges
travaillant sur la sécurité alimentaire et les
questions agricoles, a interpellé les parlementaires fédéraux belges en début
d’année sur l’inefficacité de la politique
de coopération menée pour lutter contre
la faim. Les ONG belges ont également
présenté leurs recommandations afin de
rendre la coopération belge plus adéquate
pour lutter efficacement contre l’insécurité
alimentaire.
w w w.sosfaim.be/la-politique-de-cooperation-belge-inefficace-pour-eradiquer-la-faim/

LE 11 MARS 2020, l’épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie. Au Sud, la
donne est différente. En Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud, les observateurs craignent un bilan sanitaire autrement
plus dramatique qu’en Europe.
www.sosfaim.be/covid-19-au-sud-la-donne-estdifferente

L’AGRICULTURE INTENSIVE transforme l’Andalousie en « mer de plastique »
de 33 000 ha et épuise les réserves d’eau.
Le « potager » de l’Europe, pour répondre
à la demande de la grande distribution de
fruits et légumes toute l’année à prix imbattables se base sur un système de production de culture intensive avec l’exploitation
d’une main d’œuvre immigrée. Les conséquences sont un véritable écocide.

L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL pointé du
doigt pour les pandémies en série: la précédente décennie, la peste porcine a dévasté les élevages de porcs en Europe et en
Afrique.
grain.org-13 mars, 09:40

ALORS QU’ON CRAIGNAIT LE PIRE
pour les agriculteurs avec la fermeture des
marchés locaux face au Covid-19, c’est
le contraire qui se passe: le circuit court
connaît un grand succès, tout comme l’agriculture biologique.
www.zinfos974.com-31 mars, 10:53

mrmondialisation.org-12 mars, 14:28

Avril 2020
LE MARCHÉ DU LAIT ébranlé par la
crise du coronavirus au moment du pic de
production: Sodiaal, la première coopérative laitière de France demande de l’aide à
l’Union européenne pour réguler le marché,
une demande également faite par l’European Milk Board, qui insiste sur la nécessité
de restaurer de toute urgence un outil de
régulation européen en cas de crise.

L’INVASION DE CRIQUETS PÈLERINS
en Éthiopie détruit plus de 200 000 ha de
terres agricoles. Et plonge un million de
personnes en situation d’aide alimentaire
d’urgence.

LE PÉROU est très impacté par le coronavirus. Le confinement des Péruviens, en
vigueur depuis le 16 mars, durera au moins
jusqu’au 10 mai. Le pays a fermé ses frontières, les récoltes agricoles sont mises à mal.

www.equaltimes.org-4 avril, 15:59

www.sosfaim.be/perou-pour-un-plan-durgencenationale/

POUR 3600 SCIENTIFIQUES, originaires
de 63 pays, la PAC est la «cause centrale» de
l’effondrement de la biodiversité et de l’urgence climatique dans l’Union européenne.
Ils dénoncent également le financement de
pratiques « qui contribuent à la dégradation
des sols et des terres » ainsi qu’une distribution injuste entre agriculteurs.

SOS FAIM a soumis les succédanés de
lait aux matières grasses végétales (MGV)
exportés en Afrique de l’Ouest à une analyse chimique rigoureuse, en sollicitant l’expertise du Pr. Yvan Larondelle (UCLouvain),
bioingénieur spécialisé dans la qualité nutritionnelle des matières grasses alimentaires.
L’observation des taux élevés d’acide gras
« trans » des poudres Vivalait et Vitalait
invite à reposer, une fois de plus, la question de la cohérence des politiques européennes en matière de développement.

www.euractiv.fr-3 avril, 15:09

MAI 2020

reporterre.net-20 mai, 14:37

DES TONNES D’ALIMENTS DÉTRUITS pendant la crise du Covid-19
questionnent la mondialisation, alors que
dans le même temps certains pays trop
dépendants des importations craignent la
pénurie alimentaire.
mrmondialisation.org-4 mai, 09:59

AUX ÉTATS UNIS, les prix des cultures
sont tombés sous les coûts de production.
En cause, la guerre diplomatique avec la
Chine, mais aussi la crise du coronavirus.
www.lafranceagricole.fr-28 mai, 10:29

www.sosfaim.be/vivalait-et-vitalait-cest-pas-du-lait/
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Juin 2020
LES FORÊTS TROPICALES continuent
à disparaître à un rythme alarmant: c’est le
constat du Global Forest Watch qui révèle
dans son bilan annuel qu’elles ont reculé de
24 millions d’ha dans le monde en 2019.

LES FINANCEMENTS DE LA FONDATION GATES dans la recherche agricole
en Afrique confortent des modèles de production intensifs peu soucieux de l’environnement, selon un rapport d’IPES-Food.

www.lemonde.fr-4 juin, 15:24

www.lemonde.fr-18 juin, 15:45

SUITE À LA CRISE DU COVID-19,
l’Europe n’écoule pas suffisamment son lait
alors que la production de mars-avril était
en hausse. L’UE a activé une mesure d’aide
au stockage pour le lait en poudre, ouvrant
ainsi la porte au risque de dumping, ce qui
serait une catastrophe pour l’Afrique de
l’Ouest.

LA VENTE DES SEMENCES PAYSANNES est enfin autorisée par la loi en
France depuis le 11 juin 2020. Les semenciers pourront désormais vendre des semences non inscrites au catalogue officiel
en toute légalité.
positivr.fr-29 juin, 10:49

www.commodafrica.com-15 juin, 10:56

JuILLET 2020
UNE ÉTUDE d’Olivier De Schutter et
de Margot Vermeylen, révèle que la part
de l’Aide publique au développement que
la Belgique consacre à l’agroécologie, ne
représente que 16% de ses investissements
en matière de projets agricoles.

LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION EN BOLIVIE autorise les OGM dans
l’agriculture sous prétexte d’état d’urgence lié au Covid-19. Les cultures concernées sont le maïs, le blé, le coton, la canne à
sucre ainsi que le soja.

www.sosfaim.be-9 juillet, 14:33

www.infogm.org-14 juillet, 10:28

LA DÉPENDANCE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE aux importations de produits alimentaires va se creuser d’ici à 2029
et ce, malgré une hausse de la production
agricole, halieutique et aquacole. Le déficit
commercial pour les principaux produits
alimentaires devrait s’élever à 31 milliards
en 2029 selon les Perspectives agricoles de
l’OCDE et de la FAO 2020-2029.
www.commodafrica.com-31 juillet, 14:20

AOûT 2020

SELON UNE ÉTUDE DE TIMOTHY
WISE, chercheur à l’Institut du développement mondial et de l’environnement de
l’université de Tufts, la «révolution verte»
en Afrique est un échec qui plonge de plus
en plus de petits paysans dans la pauvreté.
En outre, il n’y a eu aucune augmentation
de revenus ni d’amélioration de la sécurité alimentaire: le nombre de personnes
sous-alimentées a augmenté de 30%.

LA CHINE INVESTIT dans la production de riz togolais pour en booster le rendement et permettre à la production de
riz de passer de 85 637 tonnes à 140 519
tonnes, soit une hausse de plus de 64%.
www.agenceecofin.com-16 août, 12:15

www.cetri.be-10 août, 14:54

SEPTEMBrE 2020
SELON UN ARTICLE PARU DANS LA
REVUE « SCIENCE », une part importante
d’exportations brésiliennes de soja et de
viande bovine en provenance d’Amazonie
et du Cerrado vers l’Union européenne seraient liées à la déforestation illégale.
veilleagri.hautetfort.com-25 septembre, 15:20

L’UE A ACCEPTÉ L’EXPORTATION de
plus de 80000 tonnes de pesticides pourtant interdits (parfois même bannis sur le
sol européen depuis plus de 10 ans) au sein
de l’Union, selon une enquête à laquelle le
journal Le Monde a participé. Au total, plus
de 41 pesticides interdits ont été autorisés
à l’exportation juste pour l’année 2018.
www.lemonde.fr-18 septembre, 11:39

LE TRAVAIL INFANTILE dans la chaîne
de production du cacao reste préoccupant, malgré les efforts réalisés. Un enfant
sur trois est impliqué dans le travail dans
les zones de production. L’ICI (Foundation
International Cocoa Initiative) compte participer à une stratégie s’étendant de 2021
à 2026, visant à lutter contre le travail infantile en mettant en place des chaînes d’approvisionnement responsable.
www.agenceecofin.com-19 septembre, 14:11

SELON GREENPEACE, les émissions
de gaz à effet de serre en Europe émanant
du secteur agricole sont plus importantes
que celles émises par les voitures. Elles représentent 17% du total des émissions et
ont augmenté de 6% entre 2007 et 2018.
Outre les émissions directes provenant des
animaux d’élevage, il faut aussi compter
les émissions indirectes, telles que la production de nourriture pour le bétail, les
cultures, la déforestation…
www.levif.be-23 septembre, 11:37

OCTOBrE 2020
LA PESTE PORCINE AFRICAINE, introduite en Chine en 2018 menace l’Asie
du Sud Est, faisant des ravages dans les
élevages de porcs, paralysant le secteur
de l’industrie porcine et provoquant une
crise socio-économique sans précédent.
ideas4development.org-2 octobre, 15:24

PLUSIEURS ORGANISATIONS de la
société civile appellent à ce que l’Union
européenne arrête la production et l’exportation de pesticides prohibés dans les
pays du sud. Certains de ces pesticides se
retrouvent d’ailleurs ensuite dans les produits à destination du marché européen.
www.euractiv.com-16 octobre, 09:55

LE TROISIÈME RAPPORT ANNUEL du
Moniteur du commerce agricole en Afrique
tente un état des lieux du commerce agricole en Afrique à l’heure de la pandémie.
Ce qui en ressort: une diversification des
exportations agricoles, une majorité de
produits agricoles non transformés à l’export, une augmentation des produits transformés sur le marché interafricain, marché
qui reste encore sous-estimé.

SELON LE JOURNALISTE et chroniqueur du Monde, Stéphane Foucart,
la nouvelle PAC continuera de favoriser
jusqu’en 2030 l’industrialisation et l’intensification des pratiques agricoles, l’agrandissement des exploitations et le recours
aux pesticides.
www.lemonde.fr-28 octobre, 09:14

POUR SON ÉDITION 2020, le Baromètre des agricultures familiales change de
formule : une place importante est gardée
pour le décryptage des enjeux, mais le Baromètre donne dorénavant directement
la parole aux expertes et experts, aux organisations paysannes et aux mouvements
de la société civile. Toutes ont donné une
mauvaise note (insuffisante ou nettement
insuffisante) à cette année 2020 !
https://barometre-agricultures-familiales.org/2020

www.commodafrica.com-20 octobre, 09:41

NOvembre 2020
LES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES sont les « grands oubliés » du financement climatique, déplore un rapport
publié jeudi par le Fonds international de
développement agricole (Fida). Alors qu'ils
produisent la moitié des calories alimentaires consommées dans le monde, voire
jusqu'à 80% dans certains pays en développement, et qu'ils font vivre entre 2 et
2,5 milliards de personnes sur la planète,
les petits producteurs reçoivent seulement
1,7% de la part des finances publiques dépensées en faveur du climat.
www.rtbf.be/info/economie/

L'AFRIQUE, LA NOUVELLE FRONTIÈRE pour les cultures OGM ?Le nombre
de pays africains pratiquant la culture
OGM a doublé en 2019, montre le dernier
rapport Global Status of Commercialized
Biotech/GM Crops publié par l'International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), qui estime que
le continent dispose du plus grand potentiel pour tirer parti des OGM. Mais, le
nombre de pays ayant adopté les cultures
OGM n'est que de six, contre trois en 2018,
et les superficies OGM ne couvrent que 2,9
millions d'hectares, soit 1,54% de la superficie mondiale.
www.commodafrica.com

1,7%

des finances publiques dépensées en
faveur du climat va aux petits producteurs

LE SÉNÉGAL poursuit sa politique
d'agropoles et son industrialisation. Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal
émergent (PSE) a annoncé le démarrage de
la structuration de l'Agropole centre qui
réunit les régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine. Ses infrastructures sortiront

de terre dans cinq mois, dès le mois d'avril
2021, grâce à l'appui de la Coopération
belge et de son agence d'exécution Enabel.
Les Agropoles Nord, Centre et Sud sont
le projet phare du Plan Sénégal émergent.
L'objectif est de réduire la dépendance
vis-à-vis de l'extérieur et stimuler une industrialisation durable et inclusive. Près de
200 personnes (opérateurs, agriculteurs,
administrateurs, etc.) vont travailler ces
cinq prochaines semaines à la structuration
de cet Agropole centre. Ils vont travailler
sur le modèle de gouvernance, les mesures
d'accompagnements aux entreprises, les investisseurs ainsi que sur une liste de projets
et la réalisation de business plans. Les trois
filières prioritaires choisies pour l'Agropole
centre sont l'arachide, les céréales et le sel.
Il devrait aussi promouvoir l'agriculture
familiale, la pêche artisanale et l'élevage
endogène pour répondre aux préoccupations des collectivités territoriales.
www.commodafrica.com
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