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son mode de vie, contribuer à réduire les inégalités
et à faire en sorte que les paysans où qu’ils soient
puissent exercer leur métier au mieux tout en permettant de faire vivre leurs familles.
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Le festival ALIMENTERRE du 15 octobre au 30
novembre prochain, nous donnera l’occasion de
débattre à nouveau de ces questions. Les six films
sélectionnés cette année alimenteront la réflexion
sur les enjeux de l’agriculture familiale et durable
au Nord comme au Sud.
Nourrir tous les habitants de la planète est possible,
à nous tous de l’imaginer !
Marie-Odile Tavernier,
Présidente d’Horizons Solidaires
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La question agricole sur la scène internationale
L’agroécologie une réponse
efficace pour le droit à
l’alimentation*
Depuis près de 30 ans, l’agriculture
a été le parent pauvre des investissements, du secteur privé comme des
gouvernements. Cela est en train de
changer, notamment suite au choc
créé par la crise mondiale des prix
alimentaires de 2007-2008. Ainsi le
réinvestissement dans l’agriculture
apparaît comme essentiel pour assuMadagascar
rer la sécurité alimentaire et un droit fondamental : le droit à l’alimentation.
Cependant, la question n’est pas tant le montant de cet investissement que
les modalités, c’est-à-dire comment les Etats doivent investir dans l’agriculture de manière à « réorienter leurs systèmes agricoles vers des modes
de productions hautement productifs, hautement durables, qui bénéficient
aux agriculteurs les plus pauvres et qui contribuent à la réalisation progressive du droit à une alimentation suffisante »1, engagement auquel les
Etats sont tenus. Pour Olivier De Schutter et certains organismes internationaux tels que la FAO2 et le PNUE3, s’appuyant sur des expertises scientifiques de plus en plus nombreuses, l’agroécologie (mode de production
agricole qui a produit des résultats avérés) peut contribuer de la meilleure
manière à la concrétisation du droit à l’alimentation notamment pour les
groupes les plus vulnérables.
« Pour que le droit à l’alimentation soit garanti, il faut garantir la possibilité, soit de se nourrir directement à partir d’une terre productive ou
d’autres ressources naturelles, soit d’acheter des denrées alimentaires »1.
Ainsi les systèmes agricoles et alimentaires doivent être conçus de manière
à atteindre trois objectifs :
- garantir une nourriture disponible pour tous, ce qui suppose une augmentation de 70% de la production agricole d’ici 2050 mais aussi une réorientation de l’utilisation des céréales visant à nourrir les hommes plutôt que
le bétail ou les voitures ;
- accroître les revenus des petits exploitants car la faim, dont souffre majoritairement le milieu rural agricole, est due en premier lieu à la pauvreté ;
- préserver la durabilité des écosystèmes pour ne pas compromettre la capacité de l’agriculture à satisfaire ses besoins futurs.
Le développement à grande échelle de pratiques agroécologiques peut simultanément accroître la productivité agricole et la sécurité alimentaire,
améliorer les revenus ruraux, renverser la tendance en termes de dégradation écologique et ainsi contribuer efficacement à la réalisation du droit à
une alimentation suffisante. Le défi reste aujourd’hui le développement à
grande échelle de modes de production durables qui doit nécessairement
être accompagné par des politiques publiques adaptées proposant un cadre
favorable.

Horizons Solidaires

*D’après le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies
pour le droit à l’Alimentation (Olivier De Schutter)
Décembre 2010 - Assemblée Générale des Nations Unies
Olivier De Schutter dans le rapport annuel du rapporteur spécial sur le droit à l’Alimentation présenté en
16ème session du Conseil des Droits de l’Homme lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies – décembre 2010
2
Fond des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation
3
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
1



Retour sur le G20 agricole
La France a fait de la prévention des crises alimentaires et de la lutte contre la volatilité des
prix agricoles le cheval de bataille de la présidence du G20 qu’elle assure jusqu’en novembre
2011. Ainsi les 22 et 23 juin 2011 s’est tenu le
premier sommet agricole mondial réunissant
les ministres de l’agriculture des 20 pays représentant 85% de la production agricole mondiale et les principales institutions internationales
(Banque mondiale, OMC1, FAO2, PAM3...). A
l’issue de cette rencontre, un plan d’actions en
5 points-clés a été adopté.
Malgré une avancée diplomatique réelle constituant sans doute une première étape historique
si elle est suivie d’effets, nombre d’ONG et
d’acteurs du monde agricole déplorent un certain nombre de faiblesses qui ne permettra pas,
selon eux, de résoudre le problème de volatilité
des prix. Le G20 ne s’est pas donné assez de
moyens techniques pour y parvenir. Autrement
dit les ONG déplorent un simple texte de bonnes intentions, loin des ambitions affichées, qui
ne proposent aucunes mesures coercitives et ne
permettra donc pas de garantir la sécurité alimentaire.
Pour Oxfam comme pour Olivier de Schutter,
rapporteur spécial des Nations unies pour le droit
à l’Alimentation, le plan d’actions traite « l’impact et les conséquences de la volatilité des
prix sans s’attaquer aux causes de cette dernière ». Pour un certain nombre d’organisations
à l’image de CCFD – Terre Solidaire, si un
premier accord a été trouvé témoignant d’une
prise de conscience, il n’a pas remis en cause
fondamentalement les politiques agricoles des
Etats. Pour Via Campesina et la Confédération
paysanne, qui s’opposent depuis le début à ce
sommet l’estimant illégitime étant donné qu’il
exclut les pays pauvres pourtant les plus concernés, le texte se résume à proposer l’augmentation de la productivité comme solution mais pas
à promouvoir l’agriculture paysanne. De plus,
la question fondamentale de la spéculation n’a
pas été vraiment traitée et a été renvoyée aux
ministres des finances et aux chefs d’Etats lors
du G20 finance et du G20 chefs d’Etats en novembre à Cannes.
Horizons Solidaires

Organisation Mondiale du Commerce
2
Fond des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation
3
Programme Alimentaire Mondial
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L’avenir de la Politique Agricole Commune (PAC)
La PAC : les enjeux pour l’après 2013

La réforme

Aujourd’hui, l’agriculture européenne fait face à une série
de défis. Elle doit répondre en premier lieu à l’exigence d’assurer la sécurité alimentaire des européens avec des produits
de haute qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire à des
prix raisonnables pour le consommateur. Au cours de ces
dernières années, les prix agricoles ont augmenté de 50 %,
mais les prix de l’énergie et des engrais ont progressé respectivement de 200 % et 150 %. Il s’en est suivi une baisse
sévère des revenus agricoles sur le long terme.
Le secteur doit également répondre aux défis du changement
climatique et de la dégradation de l’environnement ainsi qu’à
des préoccupations pressantes concernant la sécurité alimentaire, l’équilibre territorial, l’égalité hommes-femmes dans le
secteur agricole et la poursuite d’une croissance durable.
Les enjeux de la future PAC concernent aussi le reste du
monde et tout spécialement les populations des pays les plus
pauvres. En particulier dans la mesure où la PAC contribue,
avec d’autres politiques européennes, à la situation d’extrême pauvreté et de sous-alimentation de nombreux pays en
développement. Respecter la souveraineté alimentaire des
pays tiers et ne plus porter atteinte à leur sécurité alimentaire
font partie des défis essentiels à relever.

Face à ces défis, la PAC a débuté une large mutation ces dernières années. La PAC réformée vise à favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive. Dans le cadre de ses
propositions concernant le prochain cadre financier pluriannuel (337 milliards d’euros pour la période 2014-2020), la
Commission européenne propose de maintenir la structure
actuelle de la PAC en la rendant « plus verte ». Pour se faire,
une partie du montant des aides directes sera dédiée à des
pratiques protectrices de l’environnement, grâce à l’incitation des actions visant à remédier et à s’adapter au changement climatique, à protéger les écosystèmes et à lutter contre
la perte de biodiversité. En outre, la promotion de l’efficacité
des ressources a pour objectif de maintenir la base de production des denrées alimentaires, des aliments pour animaux
et des énergies renouvelables dans l’ensemble de l’UE. C’est
aussi la rendre « plus équitable » via un plafonnement des
aides aux plus grandes exploitations et l’instauration d’un
« niveau minimum garanti » pour soutenir les petites exploitations, tout en soutenant la diversification de
l’activité économique dans les zones rurales.
Cela contribuera à promouvoir un développement territorial équilibré à travers l’Europe.
Rémi Praud,
Bureau de la Région Basse-Normandie à Bruxelles

Qu’en pense la Société Civile ?
Des organisations françaises de défense de l’environnement, d’agriculture et de développement durables, de solidarité internationale et
des mouvements ruraux se sont regroupées au sein du groupe PAC
20131, cadre de réflexion, de concertation et de propositions pour
une approche intégrée de la Politique Agricole Commune. Il concilie
des objectifs de souveraineté alimentaire, de protection de l’environnement, et de développement rural. Le groupe PAC 2013 salue les
initiatives et les nouvelles orientations de la PAC en faveur d’une
agriculture « plus verte » ainsi que les objectifs affichés de cohérence
entre les politiques, notamment avec le développement dans les pays
du Sud. Cependant, ces organismes craignent un simple effet d’annonce pour l’objectif environnemental et dénoncent une profonde
contradiction quant au deuxième objectif, dans la mesure où la future
PAC ne renonce pas aux subventions aux exportations qui participent
pourtant largement à l’affaiblissement des agricultures du Sud.
De même, au Luxembourg, des ONG de développement avec des syndicats paysans et des associations écologiques, ont créé une Plateforme
« Agricultures durables et solidaires »2 et rédigé une charte pour des
politiques agricoles et commerciales durables et solidaires et le droit
à la subsistance de l’agriculture familiale dans le monde entier.
Horizons Solidaires
1

Le groupe PAC 2013 regroupe entre autres CFSI, CCFD Terre Solidaire, CIVAM, GRET, Peuples
solidaires, les amis de la Terre, WWF, réseau agriculture durable, FNAB, Terre de liens…
2
Informations : http://www.ongd.lu/ rubrique : Le Plaidoyer - Archives Thématiques 2005 .ongd.lu - Agricultures solidaires
Vietnam
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Agrocarburants : danger ou opportunité ?
Rappelons-le, les agrocarburants sont
sujets à controverse car pour certains
ils concurrencent la production alimentaire, mais pour d’autres, ils sont facteur de développement.
Au-delà de cette controverse, Michael
Levi, chargé de recherches au Council
on Foreign Relations rappelle que
« la sécurité alimentaire a été un sujet majeur de préoccupation au cours
des deux dernières années suite à la
hausse vertigineuse du prix des denrées alimentaires. L’impact exact des
biocarburants sur la variation du prix
des produits alimentaires est très difficile à mesurer, car une multitude de
facteurs s’entrecroisent. Pour autant,
il existe un large consensus sur le fait
que l’expansion massive de la production de biocarburants sans changements dans les politiques publiques de
soutien à leur développement aura un
impact significatif sur l’approvisionnement alimentaire et les prix des denrées
alimentaires. L’impact net des biocarburants sur la sécurité alimentaire est
ainsi probablement négatif ».

Sénégal

Dans la Corne de l’Afrique, 12 millions
de personnes souffrent de la faim. Les
Nations Unies parlent même de famine
dans plusieurs régions. Pourtant, l’État
éthiopien continue de louer ses terres fertiles, délaissant une agriculture vivrière
au profit de grandes exploitations tournées vers l’exportation dans le domaine
des agrocarburants. Des entreprises
étrangères, notamment malaisiennes, italiennes ou coréennes, ont en effet obtenu
des concessions sur bon nombre d’hectares dans l’ouest, mais également le
sud de l’Ethiopie. Fri-El Grenne Power,
une compagnie transalpine, exploite par
exemple au moins 30 000 hectares de palmiers à huile près du Lac Turkana, dans
la vallée de l’Omo.
Le Fond des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) pointe
la demande toujours croissante en terres
agricoles au niveau mondial, notamment
à cause du développement des agrocarburants. En effet, l’industrie des agrocarburants, basée dans les pays émergents
comme dans les pays développés, absorbe
40% du maïs produit aux Etats-Unis et les
deux tiers des huiles végétales de l’UE. En
2009, les Etats membres de l’Union européenne se sont engagés à incorporer 10%
d’énergies renouvelables dans les transports d’ici 2020. Ils prévoient de remplir
cet objectif en ayant recourt essentiellement (plus de 90%) aux agrocarburants,
concurrençant ainsi les terres agricoles à

vocation alimentaire. En conséquence,
une superficie équivalente à deux fois
la Belgique devra être convertie en terres agricoles et plantations d’ici à 2020,
menaçant forêts et écosystèmes naturels,
avec un impact désastreux en matière de
changements climatiques, de biodiversité
et de sécurité alimentaire. Ce développement spectaculaire a été rendu possible,
souligne la FAO, par un soutien massif
sous formes de subventions, d’exonérations de taxes et d’obligations d’achat,
estimé à 5,6 milliards d’euros en Europe
et aux Etats-Unis.

Enfin, pour la FAO « l’actuel emballement de la demande mondiale n’est
pas la conséquence du développement
économique mondial, mais le résultat
d’une politique publique menée par
les Etats-Unis et les gouvernements de
l’UE, le résultat d’un choix politique
clair et réversible ».

« Les agrocarburants imposent une
double peine aux populations rurales
des pays du Sud : non seulement leur
culture se fait sur des sols qui pourraient servir à nourrir les populations
locales, mais en plus leur production
ne cesse de faire grimper le prix de la
nourriture à travers la planète. »
Antoine Bouhey, Peuples Solidaires

Horizons Solidaires

Pour le Cirad1, certains pays d’Afrique
de l’Ouest qui sont en forte insécurité
énergétique (exemple : le Burkina Faso
utilise moins d’énergie qu’une commune moyenne des Etats-Unis) se tournent
vers les agrocarburants pour répondre
en partie à leurs propres besoins énergétiques. Cependant, si les pays ne font
pas le choix de plantes, de techniques
et de modes d’exploitations destinés à
limiter la concurrence avec les cultures
vivrières, le développement des agrocarburants risque de nuire à la sécurité
alimentaire2.

« Les terres sont aujourd’hui l’objet
d’une véritable ruée vers l’or et l’Afrique est le nouvel Eldorado à piller. Les
communautés les plus pauvres sont
poussées hors de leurs terres. »
Fatou Mbaye, Action Aid

1

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
2
Revue du Cirad « Perspective sécurité alimentaire »,
Alimentation ou agrocarburant, faut-il choisir ?, 8 mai 2011

Vietnam
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Les autorités locales et la Société Civile s’engagent...
La voix des Régions : l’action du FOGAR
La Région Basse-Normandie s’engage teurs, commerçants, prestataires, services
depuis mai 2010 à lutter contre la faim de l’Etat, collectivités territoriales…), en
dans le monde, en tant que Région favorisant un échange de savoir-faire et
Présidente du groupe de travail « sé- l’émergence de nouveaux projets adapcurité alimentaire » au sein de l’Orga- tés aux besoins du territoire, pour réponnisation des Régions Unies FOGAR1 dre de manière pertinente et efficace à la
(ci-après ORU-FOGAR) situé à Genève problématique « sécurité alimentaire ».
(Suisse). Elle souhaite se positionner en Suite à l’engagement pris avec le Fond
tant que Région référente sur cette thé- des Nations Unies pour l’Alimentation
matique et valoriser ses compétences dans et l’Agriculture (FAO), mentionné dans
les secteurs agricole et agro-alimentaire, le Memorandum of understanding en
afin de promouvoir l’approche territo- mars 2009, le groupe de travail « sécuriale du développement.
rité alimentaire » des Régions Unies a
Suite au sommet des Régions du monde
organisé à Dakar en janvier 2010, 46
projets de coopération ont été identifiés
et intégrés dans un plan d’action territorial pour l’alimentation et la nutrition2.
Dans ce cadre, le projet de coopération
entre la Région Basse-Normandie et la
Région Atsinanana à Madagascar, ayant
permis la mise en place d’un centre de formation de techniciens agricoles et ruraux
(CEFTAR), est valorisé.
Le groupe de travail « sécurité alimentaire » de l’ORU-FOGAR, créé à cette
occasion et réunissant des Régions du
« Nord » et du « Sud », prévoit des actions
de terrain durables d’intérêt interrégional,
permettant le transfert de compétences.
Cette démarche vise à impliquer tous les
acteurs pouvant être concernés (agricul-

été invité à participer au séminaire sur
l’amélioration des politiques et stratégies alimentaires par une approche territoriale, organisé par la FAO le 7 juin dernier à Rome. A cette occasion, le groupe
de travail a fait part de ses actions en
cours et a souligné la valeur ajoutée des
Régions dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire.
Dans la continuité du travail initié par
le groupe de travail « sécurité alimentaire », la rédaction d’un protocole d’intention FAO/ORU-FOGAR souligne la
volonté de renforcer les actions et d’effectuer un travail complémentaire approfondi
en synergie avec la FAO.
Les Régions Unies préparent, conjointement avec l’Organisation Latino-Américaine des Gouvernements Intermédiaires

(OLAGI), la Province d’Antioquia et la
ville de Medellin en Colombie, le 2ème
sommet des Régions du monde sur la
sécurité alimentaire, prévu à Medellin
en 2012. Cet événement sera l’occasion
de faire un état des lieux de la situation
et des actions engagées et permettra également d’optimiser le plan d’action pour
les années à venir. En vue de l’événement, un séminaire est prévu du 10 au
12 octobre 2011 à Medellin ; les Régions
Unies FOGAR organisent un atelier
thématique sur le rôle des autorités régionales et locales dans la gouvernance
mondiale et par la même occasion, la
réunion du groupe de travail « sécurité
alimentaire ».
Noémie Gerbault, Chargée de mission
« sécurité alimentaire » - n.gerbault@crbn.fr
Nadège Lécluse, Chef de pôle coopération
internationale et mobilité - n.lecluse@crbn.fr
1
L’Organisation des Régions Unies regroupe des régions du
monde en une assemblée au sein du Forum Global d’Associations de Régions (FOGAR) créée au Cap (Afrique du Sud) en
août 2007. Elle s’appuie sur la « Déclaration des Régions sur
leur participation à la gouvernance de la mondialisation »
signée à Marseille (France). L’ORU-FOGAR s’engage sur
deux thématiques majeures pour l’avenir, le changement
climatique et la sécurité alimentaire, et montre que la
participation des Régions à la gouvernance mondiale
apporte une valeur ajoutée spécifique.
2
www.regionsunies-fogar.org/index.php?act=8,6

L’Antenne de la Région Basse-Normandie à Bruxelles
La Région Basse-Normandie dispose depuis 2006 d’un bureau de représentation auprès des institutions européennes à Bruxelles. Ses missions :
assurer une veille permanente sur l’évolution des politiques communautaires susceptibles d’intéresser la Région et les acteurs régionaux, sensibiliser les acteurs régionaux aux enjeux communautaires, être l’interface entre
la région et les institutions européennes afin de promouvoir les intérêts
régionaux, valoriser les filières et centres d’excellence régionaux auprès
des institutions et enfin faire valoir l’intérêt de l’action communautaire
auprès des acteurs du territoire.
Plus concrètement, l’antenne est chargée d’apporter une aide aux montages
de projets européens aux acteurs bas-normands qui souhaitent développer
une stratégie européenne.
Rémi Praud,
Bureau de la Région Basse-Normandie à Bruxelles
République de Macédoine
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Les autorités locales et la Société Civile s’engagent...
La coopération décentralisée et la question agricole*
Les collectivités territoriales s’intéressent à la problématique agricole et alimentaire dans leurs actions internationales
depuis les grandes sécheresses sahéliennes des années 70. A
cette époque, il s’agissait de faire face à l’urgence et les projets consistaient surtout en dons de denrées alimentaires. Dans
les années 80-90, face aux difficultés de l’agriculture vivrière
africaine, les projets de soutien à l’agriculture se sont multipliés. Pourtant d’après l’atlas du MAEE1, les projets de développement agricole représentent moins de 10% de l’ensemble
des projets de coopération des collectivités et 4 pays seulement bénéficient de 80% des projets à vocation agricole (Mali,
Madagascar, Burkina Faso et Sénégal). Pour autant, les projets des collectivités engagées dans le développement agricole
sont variés : l’accès à l’eau et la gestion des ressources hydrauliques ; l’accès aux semences à travers la création de banques
de céréales ou de coopératives ; le développement d’intrants
naturels à l’image du Conseil Régional d’Ile de France et la
ville de Dakar dans leur projet de transformation des déchets
urbains organiques en substitution des engrais chimiques pour
la ceinture maraîchère de Dakar ; la structuration d’organisations paysannes à l’image du Conseil Général d’Ile et Vilaine
qui soutient l’AOPP2 de Ségou au Mali pour l’organisation
et la défense des réseaux d’agriculteurs en partenariat avec
l’Afdi Bretagne ; le développement de l’élevage, à l’image
de la Région Poitou-Charentes qui appuie l’organisation et
le renforcement de la filière caprine dans la région de Fatick
au Sénégal en partenariat avec les professionnels de la filière
caprine en Poitou-Charentes ; l’agriculture urbaine et péri-ur-

baine à l’image de la communauté urbaine de Cergy Pontoise
avec Porto-Novo au Bénin sur l’aménagement et la mise en
valeur des bas-fonds de la ville pour la culture de la tomate…
Pour mener à bien leurs projets, les collectivités travaillent en
partenariat et mobilisent les acteurs de leur territoire compétents
ainsi que des partenaires nationaux et internationaux : ONG, organismes socio-professionnels agricoles, établissements d’enseignement et de recherche.
Collectivités et ONG engagées dans le développement agricole s’accordent à dire que la plus-value des collectivités et
l’atout de la coopération décentralisée résident dans leurs capacités à intervenir à l’échelle d’un territoire par une approche
territoriale, leur bonne connaissance de la collectivité du Sud,
de ses attentes et préoccupations, leur capacité à coordonner
et mettre en relation différents partenaires au Nord comme au
Sud en mobilisant les compétences techniques, leur capacité à
mettre en place et gérer des politiques publiques notamment
par le biais de l’appui institutionnel.
Face à l’enjeu mondial commun de l’alimentation, les collectivités territoriales du Nord comme du Sud ont un véritable rôle
à jouer pour soutenir l’agriculture et faciliter l’accès à l’alimentation.
Horizons Solidaires

*D’après une enquête réalisée par Cités Unies France et le Comité
Français pour la Solidarité Internationale en 2008 auprès de 35 collectivités et 11 ONG sur la thématique « coopération décentralisée et
développement agricole en Afrique » (cf. publication page 9).
1
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Association des Organisations Professionnelles Paysannes

2

Guinée

Sénégal

Madagascar

Tour d’horizons des financements dans le domaine du développement agricole
Plusieurs partenaires institutionnels ont mis en place des
outils pour co-financer les actions des collectivités et des
ONG dans le domaine du développement rural et agricole.
MAEE (Ministère des Affaires étrangères et européennes)
Programme d’appui thématique à la coopération décentralisée (annuel et triennal), sur l’agriculture et l’alimentation
http://cncd.diplomatie.gouv.fr
AFD (Agence Française de Développement)
Co-financement d’ONG par le biais de plusieurs outils :
les projets de terrain, les conventions programmes (CP),
les programmes concertés pluri-acteurs (PCPA), la Facilité
d’Innovation Sectorielle pour les ONG (FISONG)
http://www.afd.fr


Union Européenne
- Programme thématique de sécurité alimentaire (FSTP)
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/food_fr.htm
- Facilité alimentaire (200 millions d’euros pour les collectivités)
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_
fr.htm
FAO (Fond des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation)
Programme de coopération décentralisée (PCD)
http://www.fao.org/index_fr.htm
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Les autorités locales et la Société Civile s’engagent...
Des ASI1 moteur en Basse-Normandie
La Basse-Normandie présente sur son territoire
nombre d’associations de solidarité internationale
qui œuvrent dans le domaine du développement
agricole ici et ailleurs.
Les Maisons Familiales Rurales (MFR) notamment ont, au-delà de leur action locale, une action
à l’international. En effet, 1 000 associations de
MFR sont implantées dans une quarantaine de
pays. Les MFR de Basse-Normandie ont elles
aussi des liens avec l’international puisqu’elles
ont construit, depuis quelques années, un partenariat avec les MFR de Madagascar. Ce partenariat
se traduit par des séances de travail sur l’ingénierie
de formation, des échanges entre élèves, des chantiers, etc. L’association « ASAMada », située
dans l’Orne, la Mayenne et la Sarthe, intervient
aussi dans le domaine de la formation agricole à
Madagascar. Elle a notamment appuyé l’amélioration de la production fromagère à la Ferme de
Bevalala (situé à Tananarive) et a mis en place
un laboratoire d’analyses de terres, de fourrages
et de lait. On peut citer également, l’Afdi2 BasseNormandie qui appuie, par des échanges paysans, le développement et la structuration d’organisations paysannes au Mali, au Cambodge,
au Kosovo et en République de Macédoine ou
l’APDRA3 (voir article ci-contre).
Ces associations contribuent au développement
rural à l’international et permettent également de
faire connaître aux bas-normands les enjeux liés
à ces questions au Nord comme au Sud. Leurs
actions participent à la création de liens entre les
territoires ainsi qu’au questionnement de nos pratiques au niveau local.
Horizons Solidaires
Association de Solidarité Internationale
2
Agriculteurs Français et Développement International
3
Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique
1

Focus sur le réseau InPACT : Initiatives Pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale
L’agriculture et l’agroalimentaire occupent une place
majeure sur le territoire bas-normand. Les associations
et les réseaux implantés dans la région qui travaillent sur
le développement agricole sont porteurs de nombreux projets et initiatives
ce qui créé du dynamisme sur des territoires parfois isolés.
Le réseau InPACT regroupe des associations de développement agricole
et rural de Basse-Normandie. Composée de l’AFIP (Association pour la
Formation et l’Information des Paysans), de l’ARDEAR (Association
Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural), de
l’AFOCG 61 (Association de FOrmation Collective à la Gestion), de la
FRCIVAM (Fédération Régionale des Civam Centre d’Initiative pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) et du GRAB (Groupement
Régional d’Agriculture Biologique), l’association a pour vocation de travailler sur les alternatives aux OGM et notamment de permettre aux agriculteurs normands de s’affranchir du soja OGM.
Depuis sa création, InPACT a élargi ses domaines de compétences et se
tourne vers l’appui à l’installation en milieu rural en favorisant des agricultures alternatives, autonomes et économes avec pour objectif de dynamiser les territoires agricoles et ruraux.
Horizons Solidaires

APDRA : le développement de la pisciculture
paysanne en pays du Sud
L’APDRA Pisciculture Paysanne mène depuis quatre ans le projet d’appui à la production halieutique
de la région Atsinanana – dans le cadre de la coopération décentralisée Basse Normandie-Atsinanana
(Madagascar). L’association accompagne ainsi les
paysans de cette région dans le développement de productions piscicoles performantes – et durables – tant économiquement qu’environnementalement.
L’APDRA met en effet en œuvre des projets de développement piscicole mêlant formations techniques et appui aux organisations professionnelles. Faisant écho au proverbe Africain « Donner un poisson
à un homme coupera sa faim du jour ; lui apprendre à pêcher le fera
manger toute sa vie. », l’association s’attache à permettre aux paysans (organisés en groupes afin de faciliter l’acquisition et la pérennisation des connaissances au niveau local) de produire du poisson de
manière autonome et durable. Ces derniers sont fortement impliqués
dans la définition et la mise en œuvre des projets mais ne font l’objet
d’aucune aide financière ni matérielle. La vente des poissons qu’ils
produisent (Tilapias, Poissons chats, Carpes) concourt à lutter contre
la pauvreté et l’insécurité alimentaire en milieu rural.
Ainsi, depuis 15 ans, près de 1 500 paysans d’Afrique Sub-Saharienne
ont déjà bénéficié de l’appui de l’APDRA. L’association mène encore aujourd’hui des projets au Libéria, au Bénin, au Cameroun, aux
Congos et à Madagascar. Ces projets aux objectifs solidaires et de
long-terme apparaissent, à la lumière des récentes crises alimentaires
et de celles qui ne manqueront pas d’advenir, comme plus nécessaires
que jamais.
Yann Lavrilleux, Chargé de mission à l’APDRA - Informations : www.apdra.org

Madagascar
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Les autorités locales et la Société Civile s’engagent...
Retour sur les Etats Généraux de l’Economie Sociale et Solidaire
Les 17-18 et 19 juin dernier ont eu lieu
à Paris les Etats Généraux de l’Economie Sociale et Solidaire. Afin de préparer cet événement, le mouvement de
l’ESS a organisé au printemps 2011 une
vaste réflexion collective et participative dans chaque région avec les acteurs
locaux qui le souhaitaient (individus ou
groupements, têtes de réseau, associations, entreprises, mutuelles…). Neuf
thématiques1 ont été travaillées pour
faire remonter des propositions concrètes, pertinentes et surtout adaptables à
plus grande échelle, dans une optique
de changement.
En Basse-Normandie, l’Ardes2 a notamment porté et animé la démarche
sur la thématique de l’agriculture et de
l’alimentation regroupant une vingtaine
d’acteurs (dont Horizons Solidaires),
évoluant dans des champs divers (restauration et alimentation solidaire, insertion, solidarité internationale, agriculture familiale, foncier agricole…).
Plusieurs thèmes ont été évoqués au

sein du groupe : les difficultés d’accès
au foncier agricole pour le développement de l’agriculture paysanne et des
circuits courts dans l’agglomération
caennaise ; la nécessité de sensibiliser
les citoyens aux enjeux de l’agriculture
et de la consommation notamment en
milieu scolaire ; l’impact de nos choix
de consommation et de nos modèles
agricoles sur les difficultés des agricultures des pays du Sud notamment
dans un contexte mondialisé ; l’accessibilité culturelle et économique à
une alimentation de qualité… En bref,
au niveau national, ressortent de cette
vaste réflexion autour de la question de
l’alimentation, trois ruptures à promouvoir : 1) le lien au sol c’est-à-dire la
territorialisation des productions et des
consommations ; 2) « l’équitabilité »
entre les différents acteurs d’une filière
pour un partage équitable de la valeur
ajoutée entre tous ; 3) le choix d’une
consommation de qualité et de biens
fonctionnels à partir d’entreprises pro-

ches des consommateurs
irriguant le territoire d’un
entrepreneuriat participatif, collectif.
Au-delà de l’événement, cette initiative a permis de faire émerger une dynamique collective régionale autour
des questions d’alimentation et d’agriculture en mettant ‘autour d’une table’
des acteurs variés se connaissant peu
ou pas et n’ayant pas l’habitude de
travailler ensemble. Cette démarche
favorise ainsi les partenariats et coconstructions durables et démontre
une fois de plus, la pertinence d’une
logique territoriale et transversale.
L’alimentation est une question partagée par tous qui peut réunir des acteurs d’horizons divers autour d’enjeux communs.
Horizons Solidaires
« Consommer, se nourrir », « créer, s’évader »,
« coopérer, mutualiser », « démocratiser, participer »,
« épargner, financer », « se former, apprendre », « se loger,
habiter », « soigner, prévenir », « travailler, entreprendre »
2
Association Régionale pour le Développement
de l’Economie Solidaire
1

Volontariat et développement agricole
Le 1er octobre 2009, l’AFVP1 (créée en 1963) est devenue France
Volontaires. Poursuivant sa mission d’envoi de Volontaires de
Solidarité Internationale, France Volontaires s’est vue dotée de
nouvelles missions d’intérêt général, en particulier, celle de promouvoir et valoriser les différentes formes d’engagement volontaire et solidaire à l’international, regroupées sous l’appellation de Volontariats Internationaux d’Echanges et de Solidarité
(V.I.E.S.)2.
Le développement rural accueille de nombreuses missions de volontariat qui représente environ 15% des missions. A l’exemple
Implantation de jardins scolaires au Burkina Faso
du projet Conviver au Brésil, appuyé par un volontaire du SCD
(Service Coopération au Développement), membre de France Volontaires. Depuis bientôt dix ans, le SCD accompagne l’association Conviver no Certon dans la promotion de l’agriculture familiale dans la région du Sertão.
La mission des volontaires porte sur le renforcement de l’agriculture familiale et le développement des cultures de rente, le
soutien à d’autres programmes de développement et la sécurité alimentaire des familles, celle-ci étant la finalité du projet.
Conviver propose et soutient le développement d’un mode de vie alternatif.
France Volontaires
Sites internet : www.france-volontaires.org - www.scd.asso.fr
1
Association Française des Volontaires du Progrès
Les Volontariats Internationaux d’Echanges et de Solidarité comprennent principalement les chantiers
internationaux, le Volontariat de Solidarité Internationale, le Service Civique, le congé de solidarité.

2
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Publications
Une « boîte à outils » constituée de divers rapports, publications, documents d’orientation, fiches techniques (...),
spécifique à la thématique « Agriculture et Défi Alimentaire » est consultable à Horizons Solidaires. Une partie de ces
documents est disponible et mis à jour sur le site Internet de l’association. Voici une sélection, consultable et téléchargeable (www.horizons-solidaires.org/ rubrique : Documents ressources - Agriculture et Défi alimentaire).
Le PAM et l’UE :
lutter ensemble contre la faim
Ce document présente la collaboration du PAM (Programme
Alimentaire Mondial de l’ONU)
avec l’Union Européenne.

Coopération décentralisée et alimentation en Afrique
« Agriculture et Développement rural »
Collection Référence - Mars 2010 - CUF, CFSI
Ouvrage sur les enjeux, méthodes et pratiques de coopération décentralisée en matière d’appui à l’agriculture, au développement rural et à
l’alimentation en Afrique.
Responsabilité alimentaire mondiale
Rapport publié par le CCFD avec la CIDSE, alliance internationale
d’agences de développement catholiques et l’Institut pour la politique
agricole et commerciale (IATP), basé aux Etats-Unis - 2009

Les femmes et le PAM
Publication 2011
Toutes les publications du PAM
sont disponibles sur :
http://fr.wfp.org/publications/list

Le droit à l’alimentation et
l’accès aux ressources
naturelles
Etudes sur le droit à l’alimentation menées par la
FAO - 2009

Cultivons un avenir meilleur
Rapport - Oxfam - juin 2011
Il met en évidence les défaillances de l’actuel système alimentaire
mondial et les conséquences du changement climatique susceptibles
d’entraîner de nouvelles crises.
2010 Indice de la Faim dans le Monde
IFPRI : International Food Policy Research Institute
Ce rapport offre une vision utile et pluridimensionnelle de la faim dans
le monde.

Vers une croisssance verte
Rapport de synthèse sur une série d’études menée par l’OCDE
sur la croissance verte.
Mai 2011
INTERVENTIONS
Journal trimestriel
d’Action Contre la Faim
http://www.actioncontrelafaim.org/
publications/
« Défi alimentaire mondial : les politiques face à la faim et à la pauvreté »
Dossier de la revue POUR du Groupe
de Recherche pour l’Education et la
Prospective, reposant sur deux convictions : les solutions techniques qui permettraient à l’agriculture de nourrir le
monde existent, et les causes profondes
de la crise – et donc les réponses à trouver – sont avant tout politiques.
Alim’agri
Revue du ministère de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement de territoire - parution bimestrielle disponible sur http://
agriculture.gouv.fr/alim-agri-bimagri
Changements climatiques – Conséquences sur la sécurité alimentaire
et la nutrition - juin 2010
SCN News - publication biannuelle par
le United Nations Standing Committee
on Nutrition (UNSCN). Elle apporte des
informations sur les problématiques en
matière de nutrition et fait partager les
expériences d’acteurs-clé sur la scène
internationale.

L’alimentation du monde et son avenir
Groupe de Bellechasse - 2009 - Paris - L’Harmattan.
Ouvrage collectif visant à décrire le système agricole et alimentaire mondial, en comprendre les évolutions, en mesurer les dynamiques contemporaines et à essayer d’évaluer les perspectives.
Atlas de l’alimentation dans le monde
Tim Lang , Erik Millstone - Autrement - 2003
Cet atlas aborde les grandes questions alimentaires de demain :
quelle agriculture mondiale pour le XXIème siècle, quel avenir pour
les OGM, une production agricole quantitative ou qualitative ?
Qu’en est-il de la sous-nutrition et de la malnutrition dans les pays
les plus pauvres ?
Faim dans le monde « Crises d’aujourd’hui et défis de demain »
Frédéric Baudouin, David Parlongue.
Presses des mines, 2009, 140 pages
Agrimonde
Scénarios et défis pour nourrir le monde en 2050
Ouvrage* sur les agricultures et les alimentations du monde à l’horizon 2050.
*

D’après le rapport de la prospective Agrimonde initié par le Cirad et l’Inra.

Campagne SOS Faim
http://www.sosfaim.be/
~campagne2011/
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ALIMENTERRE : contre la faim soyons cohérents
Après une première expérience en 2010, Horizons Solidaires coordonne de nouveau la Campagne ALIMENTERRE sur le territoire bas-normand. Cette campagne, initiée par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) a pour objectif de
sensibiliser et de mobiliser l’opinion publique sur les causes économiques de la faim dans le monde. Elle vise aussi à promouvoir
le respect du droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire en soutenant l’agriculture familiale au Nord comme au Sud. Le
temps fort de cette campagne se déroulera du 15 octobre au 30 novembre. Durant cette période le Festival de films documentaires
ALIMENTERRE proposera sur tout le territoire bas-normand les projections de six films suivis de débats.
Pour l’organisation des projections-débats à destination des scolaires comme du grand public, Horizons Solidaires a souhaité,
mobiliser des acteurs de divers horizons. Plus d’une vingtaine de projections sont prévues sur l’ensemble du territoire régional,
dans des cinémas, collèges, lycées et à l’université de Caen. Les débats s’annoncent riches et animés. Renseignez-vous, il y aura
sûrement une séance près de chez vous !
Carte des manifestations
ALIMENTERRE

Informations sur www.alimenterre.org ou
www.horizons-solidaires.org/actuthematique.htm
Synopsis des films
Global steak : nos enfants mangeront des criquets, 97’
Ce film évoque les contraintes engendrées par une demande
toujours croissante en viande. Il présente aussi quelques solutions, qui sont testées un peu partout, depuis les élevages bio
américains au cochon breton élevé sur paille et garanti sans nitrates.
Mali, les paysans veillent au grain, 52’
Ce film capte les cheminements du Mali à la conquête de la
souveraineté alimentaire. Les paysans et leurs leaders défendent une agriculture durable, familiale, moderne, aux antipodes
de la Révolution verte. Ce modèle a-t-il une chance ?
Bananes à régime forcé, 52’
Inconnue dans les pays occidentaux au début du XXème siècle,
la banane est aujourd’hui le fruit le plus produit, le plus exporté
et le plus consommé au monde : 13 millions de tonnes produites par an, un marché qui rapporte plus de 16 milliards de
dollars ! Un enjeu de taille, source d’affrontements séculaires
des pays producteurs.
10

Dive, 45’
Le quotidien de Jeremy Seifert et ses amis dans leur « plongée »
dans les poubelles et bennes des supermarchés de la ville de
Los Angeles. Un film sur la mauvaise habitude des Etats-Unis
de gaspiller et jeter des tonnes de nourriture encore consommable.
Du riz et des hommes, 15’
Ce film illustre, à travers le cas de l’Office du Niger au Mali, les
conséquences de la privatisation des terres au niveau de l’agriculture familiale.
Comment nourrir tout le monde ?, 9’
A la surface de la planète, deux mondes se font face : les trop
nourris et les trop mal nourris. Pourtant, nourrir tous les habitants de la planète semble possible. Ce film, réalisé suite aux
émeutes de la faim en 2007-2008, fait le point sur la situation et
évoque des pistes à suivre pour y arriver.
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La Solidarité Internationale anime les mois d’octobre et de novembre en Basse-Normandie.
Retrouvez toutes les informations ci-dessous et sur www.horizons-solidaires.org

du 1er au 29 octobre
Ce festival veut mettre en valeur les cultures africaines aussi riches que variées, afin
de susciter un autre regard sur le continent
africain et sensibiliser le public aux notions
de développement, de solidarité et de coopération internationales.
Les thèmes abordés cette année via les
diverses manifestations sont l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes
face aux enjeux des actions d’aide au développement.
Pour découvrir les artistes, la programmation complète, le détail du projet, visitez le
site : htpp://lesafrikales.free.fr
soutenu par :

Journée plateforme
Dans le cadre des Afrikales, Horizons Solidaires organise le 25
octobre prochain, à la Maison des Associations de Caen, une
demi-journée de sensibilisation des acteurs bas-normands de
la coopération décentralisée et de la solidarité internationale
aux enjeux du développement agricole et du défi alimentaire.
La demi-journée se déroulera sous forme de tables rondes,
où les associations APDRA (Association Pisciculture et Développement
Rural en Afrique), AFDI Basse-Normandie (Agriculteurs Français et
Développement International) et GRDR (Groupe de Recherche et de
Réalisations pour le Développement Rural) interviendront.
Informations : Horizons Solidaires - 02 31 84 39 09

Exposition sur la coopération du Parc Naturel Régional
des Marais du Bessin et du Cotentin (PNR)
avec la Région Atsinanana (Madagascar)
Cette exposition sera ouverte au PNR (Carentan - Manche) à
partir du 28 septembre, jusqu’à fin octobre. Elle présentera les
différents aspects de la coopération entre la Région Atsinanana
et la Région Basse-normandie (APDRA, Lycées bas-normands,
Maisons Familiales Rurales, PNR, Région, Université....).
Information : http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
« La marche pour l’accès à la terre »

du 12 au 20 novembre
« DroitS à l’essentiel »
Pôle relai Bas-Normand : CITIM
Informations : www.lasemaine.org
CITIM - Claire Fritsche
02 31 83 09 09 - www.citim.asso.fr
Conférence
« Vous nourrir demain, notre défi paysan »
3ème conférence organisée par la Chambre
régionale d’agriculture de Normandie, les
AFDI Basse et Haute-Normandie et Horizons
Solidaires. Elle se déroulera fin novembre.
Informations :
Afdi Basse-Normandie - 02 31 70 88 98

Du 30 septembre au 2 octobre, Terre de Liens Normandie, ses sympathisants et ses partenaires associatifs marcheront pour l’accès à la Terre
entre Brionne et Bernay, aux côtés de porteurs de projets agricoles en
quête de terres.
Informations :
Camille de Rostolan : 09 70 20 31 17 - 06 85 44 45 75
Terre de Liens Haute-Normandie - hn@terredeliens.org
Gaël Louesdon : 09 70 20 31 10
Terre de Liens Basse-Normandie - bn@terredeliens.org
4ème édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
en Basse-Normandie
Pour la 4ème année consécutive, la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Basse-Normandie vous donne rendez-vous en novembre pour le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire : un mois pour
promouvoir une autre façon d’entreprendre.
Informations :
Chambre Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire Basse-Normandie
Tél. : 02 31 06 09 23
info@cress-bn.org - www.cress-bn.org
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Retour sur...
... le Printemps Arabe
Le 16 mai 2011, le conseil municipal de Caen a émis un vœu de soutien
aux « révolutions arabes », témoignant de l’importance historique des
événements de l’hiver et du printemps 2011 qui eurent lieu en Tunisie et
en Egypte en particulier.
Les élus de Caen, à l’unanimité ont souhaité que la collectivité s’engage
dans des démarches de coopération, en mobilisant les citoyens qui sont
nombreux à vouloir contribuer à la construction de sociétés démocratiques, à un développement juste et équitable dans cette partie du monde.
D’autres villes de l’agglomération ont émis des vœux allant dans le
même sens.
Maintenant il nous faut passer aux actes, nous devons soutenir la Tunisie ;
par sa proximité géographique, culturelle, linguistique avec l’Europe,
ce pays nous offre une occasion inespérée de refonder nos relations avec
les pays méditerranéens. Dans notre région des militants des Droits de
l’Homme, des émigrés parfois de longue date, des féministes, des étudiants, des citoyens ordinaires... mettent beaucoup d’espoir dans ces révolutions et veulent s’impliquer concrètement pour un
développement solidaire.
Un petit groupe de personnes s’est réuni une première fois en juillet pour formuler des propositions d’action à débattre avec
les collectivités locales. Ce groupe se veut très ouvert, pour y participer, n’hésitez pas à prendre contact !
Maison des solidarités au 02 31 83 09 09 ou Horizons Solidaires au 02 31 84 39 09
Annie Berger, administratrice d’Horizons Solidaires

... les missions en République de Macédoine
La région Basse-Normandie a développé depuis 2006 une coopération
avec la République de Macédoine. Depuis cette date, sept collectivités
bas-normandes se sont rapprochées de sept collectivités macédoniennes.
L’été 2011 a été l’occasion pour bon nombre d’entre elles (Livarot, Ifs,
Ouistreham, Caen, Hermanville) de rencontrer leurs partenaires macédoniens au cours de missions en République de Macédoine ou en Normandie.
Ces rencontres ont permis d’affiner les axes de coopération avec la perspective pour certaines collectivités, de signer des accords de coopération
dans les mois à venir. Dans le cadre de la coopération des communes basnormandes et macédoniennes, Horizons Solidaires a pour rôle d’accompagner individuellement et collectivement les collectivités bas-normandes.
Horizons Solidaires
Informations sur la coopération Basse-Normandie/République de Macédoine
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/souvrir-au-monde/coopereravec-linternational/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine
http://www.horizons-solidaires.org/macedoine.html

République de Macédoine
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