
Document de position : Développement rural

DEvEloppEmEnt rural
renforcer les interactions entre agriculture, société  
et économie pour une sécurité alimentaire durable

Document De position



Document de position : Développement rural

notre vision
notre vision est celle d’un monde dans lequel tous les habitants 
de notre planète ont la possibilité de bénéficier de leur droit à 
une vie autonome dans la dignité et l’équité et à l’abri de la faim 
et de la pauvreté. 

Qui sommes-nous 
La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 dans le cadre d’une 
campagne mondiale précurseur, la «Freedom from Hunger 
campaign». créés sous l’égide de l’organisation des nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAo), nous sommes 
aujourd’hui l’une des plus grandes organisations humanitaires 
privées d’Allemagne, nous sommes indépendants et profondé-
ment ancrés dans la société allemande grâce à nos associations 
membres, nos donateurs et nos financeurs. Nous sommes connus 
pour notre courage, notre enthousiasme et notre humanité dans 
l’accomplissement de notre mission. 

nos objectifs 
Nous nous engageons en faveur de la sécurité alimentaire pour 
tous, du développement rural et de la conservation des ressources 
naturelles. Nous sommes convaincus de la force des rêves car 
ils font avancer les Hommes. C’est pourquoi, en Allemagne et 
dans les pays où nous réalisons nos projets, nous insistons sur 
le rassemblement des partenaires afin de constituer un réseau 
international dynamique et de rendre la coopération au dévelop-
pement possible. 

nos réalisations 
nous permettons aux personnes vivant dans des pays en déve-
loppement de subvenir à leurs besoins, aujourd’hui et dans le 
futur. En tant que grande organisation allemande d’aide au dé-
veloppement et grâce à notre longue expérience internationale, 
nous enregistrons des succès en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Dans nos activités politiques, nous luttons pour modifier 
les environnements qui conduisent à la faim et à la pauvreté. 
en Allemagne, nous mobilisons des personnes autour de cette 
vision. 

notre façon de travailler 
nous travaillons selon un concept global axé sur la qualité et 
l’impact qui va de l’aide d’urgence en cas de catastrophe à des 
projets de développement conçus sur le long terme, en passant 
par la reconstruction. nous travaillons ainsi sur un pied d’égalité 
et en collaboration avec les personnes concernées, de manière 
compétente, fiable et en toute transparence. Nous soutenons les 
organisations partenaires dans les pays où nous réalisons nos 
projets et garantissons ainsi que les structures sont renforcées 
par la base et que les succès dans les activités de projet sont 
assurés sur le long terme.
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Durant les années 90, au cours de plusieurs conférences au som-
met, les gouvernements se sont assigné solennellement comme 
objectif de réduire de moitié la faim dans le monde d’ici 2015. Cet 
objectif ne sera pas atteint dans de nombreux pays. Au contraire, 
le nombre des personnes sous-alimentées ne cesse de croître dans 
le monde. c’est un scandale, car on dispose d’assez de nourriture, 
de savoir et de moyens pour éradiquer la faim. Le présent docu-
ment de position de la Welthungerhilfe porte sur l’amélioration 
des conditions de vie dans les zones rurales des pays en dévelop-
pement où vivent trois sur quatre des personnes pauvres et sous-
alimentées. La plupart d’entre elles sont de petits producteurs et 
des paysans sans terre avec leurs familles. 

La promotion de l’agriculture et du développement rural par l’aide 
à l’autopromotion a toujours été au centre des préoccupations de 
la Welthungerhilfe depuis sa fondation il y a 50 ans. Ce document 
de position confirme les expériences acquises et décrit de nou-
velles orientations. pour l’essentiel, il s’agit d’un développement 
vers une agriculture spécifique au site et de zones rurales qui 
fonctionnent. Le double défi dans ce cadre est d’accorder aux 
plus pauvres un accès direct à une nourriture appropriée et à 
des services sociaux vitaux et de garantir durablement la sécurité 
alimentaire d’une population croissante. Leur est lié un spectre 
thématique allant de l’accès à la terre et à l’eau à la protection 
climatique en passant par l’équité des genres. on a également a- 
bordé des thèmes controversés comme l’agriculture écologique 
face à l’agriculture conventionnelle, le génie génétique vert, la 
concurrence entre l’alimentation et les biocarburants, les obli-
gations des États à réaliser le droit à l’alimentation ainsi que la 
participation de la population rurale au processus politique.

Ce document de position éclaire 14 aspects. Leur structuration 
en trois parties caractéristiques est d’utilité pratique. un encadré 
analytique est suivi d’indications pratiques sur des approches en 
faveur desquelles la Welthungerhilfe s’engage dans son activité 
de programme et de projet ainsi qu’une liste de revendications 
concrètes adressées aux décideurs nationaux et internationaux. 
on n’y recommande aucun remède miracle. Au contraire, on y 
prend en compte la complexité de certains défis et la diversité 
des situations. 

Les régions rurales des pays en développement ont été forte-
ment négligées ces deux dernières décennies en matière 
d’investissement et de réformes politiques aussi bien de la part 
de leurs propres gouvernements que de la coopération au déve-
loppement internationale. ces derniers temps, certains signes 
montrent que la politique est en train d’accomplir un changement 
de cap. Le présent document de position est donc publié à un 
moment opportun. 

La politique de développement dans les zones rurales ne peut 
aboutir que si elle est axée sur les besoins, les droits et les ap-
titudes des personnes qui y vivent et si elle se réalise dans un 
complexe d’effets large et cohérent. On espère que le présent 
document éveillera par ce message clé un large intérêt et la dis-
position à la mise en œuvre.

Prof. Dr. Hartwig de Haen
membre de la présidence de la Welthungerhilfe

avant-propoS
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 Introduction et  vue d’ensemble
1.	 	L’agriculture	spécifique	au	site	 

une condition préalable au développement rural
2.  l’économie rurale  

Aménagement des potentiels économiques en milieu rural
3.  le commerce agricole  

créer un accès au marché par des conditions équitables
4.  la sécurité sociale  

Indispensable à la population rurale
5.	 	Les	services	de	microfinance	 

intégrer la population dans l’économie régionale
6.  le droit de l’homme à l’alimentation 

Plus qu’une aide à l’orientation
7.	 	L’équité	des	genres 

L’égalité des femmes comme vecteur du développement

pour des raisons de meilleure lisibilité, on a employé le masculin 
pour nommer les groupes de personnes. cela comprend expres-
sément les femmes.

8.  la société civile  
un pilier majeur de la pérennité

9.  la terre  
Base vitale et ressource du développement rural

10.  l’accès à l’eau  
Aménagement équitable et efficient

11.  la biodiversité et l’agrobiodiversité  
protéger, utiliser et conserver

12.		Le	génie	génétique	vert	 
Durabilité non encore avérée

13.  l’énergie  
La question d’avenir

14.		Le	changement	climatique 
un péril pour le développement rural dans tous les pays du 
sud
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de l’homme, en particulier le droit à l’alimentation, jouent un rôle 
particulier pour notre travail. La reconnaissance de la population 
rurale pauvre comme dépositaire de ces droits conditionne entre 
autres que la population soit impliquée dans la planification et la 
réalisation d’activités de développement de manière appropriée 
en tant qu’acteurs auto-responsables. Les revendications en ma-
tière de développement de la Welthungerhilfe et son appui con-
cret à des projets sont axées sur leurs intérêts et leurs besoins. 

Avec ce choix de thèmes, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, 
ils sont le fruit du débat actuel sur le développement rural et sont 
partie intégrante de la stratégie menée par la Welthungerhilfe. Leurs 
contenus seront mis à jour régulièrement et le spectre thématique 
sera élargi si nécessaire. L’ordre des différents chapitres ne reflète 
pas leur importance. En fonction de la situation, les différents as-
pects peuvent prendre plus ou moins d’importance. Les activités de 
développement rural sont particulièrement efficaces quand elles se 
complètent et se renforcent mutuellement en interagissant.

Le présent document de position est le fruit d’une procédure 
consultative dans laquelle un grand nombre de collaborateurs 
de la Welthungerhilfe résidant en Allemagne et à l’étranger, mais 
aussi des experts externes, tous dotés d’une grande expérience, 
ont été associés. Il remplit trois fonctions :

1.  il s’adresse en première ligne aux collaborateurs et aux organi-
sations partenaires de la Welthungerhilfe et doit leur servir de 
guide pour que les activités de projet et de programme soient 
cohérentes sur le plan stratégique et soient efficientes dans 
le domaine du développement rural. Ce faisant, ce document 
montre dans quels secteurs du développement rural, la Welt-
hungerhilfe s’engage tout particulièrement. 

2.  Vers l’extérieur, il doit donner au public intéressé et à d’éventuels 
partenaires en Allemagne et à l’étranger une idée de l’orientation 
de la Welthungerhilfe dans le domaine du développement rural.

3.  Mais le présent document de position montre aussi à l’évidence 
que la politique de développement ne peut être concluante que 
si elle est intégrée à un complexe d’impacts vaste et cohérent. 
on y trouvera donc des revendications concrètes adressées aux 
milieux politiques, aux gouvernements des pays en développe-
ment et des pays bailleurs ainsi qu’aux organisations internati-
onales.

notre vision est celle d’un monde dans lequel tous les habitants 
de notre planète ont la possibilité de bénéficier de leur droit à 
une vie autonome dans la dignité et l’équité et à l’abri de la faim 
et de la pauvreté. Le développement rural est l’un des éléments 
majeurs pour réaliser cet objectif. 925 millions de personnes 
(2010) dans le monde souffrent de la faim, la plus grande partie 
d’entre eux dans des pays en développement. certes, le nombre 
des pauvres et des affamés urbains augmente dans de nombreu-
ses parties du monde, mais la majorité des victimes vit de nos 
jours en milieu rural, là justement où l’on produit des aliments. 
La plupart de ces personnes vivent dans des familles de petits 
producteurs ou sont des paysans sans terre qui trouvent un emploi 
dans l’agriculture et dans les secteurs en amont et en aval. ils ne 
peuvent pas subsister avec ce qu’ils cultivent, récoltent, vendent 
et touchent comme salaire.

on table sur une demande croissante dans l’avenir de produits ali-
mentaires et de matières premières agricoles de sorte que définir 
l’agriculture et l’espace rural comme une priorité de la politique 
de développement internationale est nécessaire et justifié. Le 
Gouvernement fédéral allemand, l’UE, le G8 et le G20, l’Union 
africaine et les Nations Unies ainsi que les banques régionales 
de développement et la Banque mondiale ont souligné leur dé-
termination d’investir davantage dans l’agriculture et le dévelop-
pement rural des pays touchés par la faim. Dans ce contexte, il 
est important que les besoins et les potentiels de la population 
rurale pauvre se trouvent placés au centre des efforts politiques 
et que les stratégies de développement locales reposent sur une 
planification et une mise en œuvre adaptée et cohérente. 

Le présent document de position expose ce que la Welthunger-
hilfe entend par appui à l’agriculture et au développement rural 
en se référant tout particulièrement aux petits producteurs et à 
quoi une promotion de développement peut ressembler dans la 
pratique. cette approche repose sur les principes suivants : sécu-
rité alimentaire, réduction de la pauvreté, aide à l’autopromotion, 
durabilité, droits humains, participation et engagement qui prend 
en compte les attentes des groupes cibles.

Depuis 50 ans, la Welthungerhilfe appuie des projets dans son 
axe prioritaire majeur « développement rural et régional ». ce do-
cument de position repose sur ces expériences de longue date. La 
mission centrale de la Welthungerhilfe est la réduction de la pau-
vreté, la sécurité alimentaire durable étant prioritaire. Les droits 
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veloppement, des services	de	microfinancement qui fonctionnent 
bien sont indispensables. 
Le développement rural ne pourra être mené à bien toutefois que 
si la production agricole des pays en développement est intégrée 
dans des structures	commerciales	plus	équitables.
pour pouvoir gérer une exploitation avec succès et de manière 
durable, il faut que les risques socio-économiques majeurs soient 
assurés et que l’éducation de base et un service médical de base 
soient accessibles gratuitement. 
La protection de l’environnement et de la nature sont la condition 
du maintien des moyens d’existence. cela implique de protéger et 
de conserver la diversité biologique	et	agrobiologique. La sélection 
participative et la création de variétés qui prennent en compte 
les besoins des petits exploitants jouent un grand rôle dans ce 
domaine. 

Une gestion parcimonieuse et efficiente de l’eau et du sol est d’une 
importance vitale pour tous les habitants pauvres de l’espace rural. 
A cet égard, le respect des droits d’accès constitue un défi particu-
lier. Un approvisionnement en eau potable et sanitaire conforme à 
la situation est indispensable à un développement durable.
pour le développement rural, le changement	climatique devient 
une menace croissante. Les conséquences seront multiples : dès 
à présent, on s’attend justement en beaucoup d’endroits dans les 
pays en développement à une baisse de la productivité agricole et 
à des risques accrus liés aux conditions atmosphériques ainsi qu’à 
la propagation de nouvelles maladies chez les hommes, les ani-
maux domestiques et les plantes cultivées. il s’agit de maintenir 
la productivité agricole et d’accroître la capacité de résistance de 
la population rurale, en particulier des groupes vulnérables, contre 
le changement climatique. 
Le développement économique des espaces ruraux nécessite de 
l’énergie. La prospérité croissante s’accompagne inévitablement 
d’une hausse de la consommation d’énergie et des émissions de 
gaz de serre dans les pays en développement. La gestion effici-
ente de l’énergie durable ainsi que la mise en place rapide d’une 
production d’énergie, d’origine régénérative de préférence, four-
nissent une contribution importante pour surmonter la pénurie 
énergétique.
Le développement social et économique en milieu rural ne pourra 
néanmoins développer son plein effet que si on réussit à mettre en 
place et à étendre harmonieusement tous les secteurs présentés 
ici dans une interaction raisonnable soumise en premier lieu aux 
conditions locales.

L’accès à une alimentation suffisante et appropriée, à l’eau potable 
salubre, à l’éducation et à une vie dans la meilleure santé possible, 
a obtenu le statut d’un droit de l’homme inaliénable avec l’adoption 
des droits économiques, sociaux et culturels.
L’équité	des	genres avec le but de l’égalité des femmes n’est pas 
seulement un droit relevant des droits de l’homme, mais impérati-
vement nécessaire, afin que le développement ait un effet durable. 
En effet, les femmes sont défavorisées et discriminées dans pres-
que toutes les sociétés. Elles fournissent la plus grande partie du 
travail non rémunéré dans le monde, notamment à la campagne.
pour beaucoup de pays en développement et de pays émergents, 
l’agriculture à petite échelle est caractéristique : en Asie et en 
Afrique, les fermes n’ont en moyenne qu’1,6 hectare. Certes, il 
n’existe pas de définition universelle du terme petit exploitant. 
mais on appelle ainsi en général des gens contraints de cultiver de 
petites parcelles avec des moyens de production restreints. Dans 
les pays en développement, les petits exploitants n’obtiennent 
que très peu d’excédents susceptibles d’être commercialisés. La 
plupart d’entre eux pratiquent généralement une agriculture de 
subsistance, produisent donc en grande partie pour leurs besoins 
propres. Leur dépendance des conditions environnementales loca-
les en est d’autant plus grande et leurs revenus monétaires en sont 
d’autant plus faibles. La promotion des petits exploitants pauvres 
et des paysans sans terre est l’un des leviers majeurs pour sur-
monter la faim et la pauvreté. Dans les pays en développement, 
l’agriculture	spécifique	au	site est donc à la base du développement 
rural. L’agriculture spécifique au site  a de nombreuses missions :  
elle doit garantir la sécurité alimentaire par une croissance des 
rendements, créer des revenus tout en contribuant à conserver 
les ressources naturelles. pour que le développement rural soit 
durable, il faut donc que les méthodes culturales soient adaptées 
aux conditions environnementales locales et basées sur le contexte 
socioculturel ainsi que sur les savoirs paysans. 

Comme le secteur agricole ne peut pourvoir à lui seul à des re-
venus suffisants, la population rurale dépend d’ores et déjà pour 
sa survie de revenus non agricoles. c’est pourquoi, la promotion 
ciblée	d’autres	secteurs	économiques est un élément important du 
développement rural. Cela comprend en particulier la transfor-
mation des produits agricoles, la construction d’infrastructures 
physiques (transport et stockage) ainsi que la mise en place de 
services sociaux. 
pour intégrer les pauvres ruraux dans les circuits économiques 
locaux, régionaux et nationaux et pour garantir le succès du dé-
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posent partout d’autres exigences à l’agriculture. Les stratégies 
agricoles devraient en tout premier lieu garantir durablement 
l’alimentation, même lorsque la population est en pleine crois-
sance. Parallèlement, il faut soutenir les circuits économiques 
locaux, en particulier la mise en place de structures commerciales 
efficaces et la transformation des produits agricoles bruts (voir 
Chap. 2, Économie). De plus, la préparation après récolte techno-
logiquement appropriée et le stockage lui-même sont importants 
pour réduire les pertes au minimum. 

Le modèle idéal d’une agriculture durable se caractérise par 
l’utilisation appropriée des ressources locales en recourant aux 
énergies renouvelables, principalement aux engrais organiques, 
et à des systèmes d’exploitation intégrés qui ont une restitution 
élevée de substances nutritives. L’agriculture écologique renonce 
à utiliser le génie génétique vert, les pesticides synthétiques, les 
engrais chimiques et généralement aussi minéraux, rejette les 
accélérateurs de croissance (antibiotiques, hormones) et respecte 
des standards élevés de protection des animaux, se conformant 
ainsi à cette image idéale. Il existe également des formes respec-
tueuses de l’environnement dans l’agriculture conventionnelle. 
on y emploie des moyens de production modernes dans la culture 
de plantes et dans l’élevage tout en respectant des principes 
de protection de l’environnement et d’exploitation durable des 
ressources de même que certaines normes éthiques de protec-
tion des animaux. Les différentes formes d’agriculture durable 
utilisent, dans le cadre de leurs standards et règles spécifiques, 
des semences améliorées ainsi que l’irrigation et la mécanisa-
tion comme instruments d’accroissement et de stabilisation des 
rendements. En fait, c’est au niveau local ou régional qu’il faut 
décider quelle combinaison de méthodes répond le mieux aux 
exigences d’une agriculture spécifique au site et contribue ainsi 
le plus efficacement possible à la lutte contre la pauvreté et la 
faim.

Une agriculture spécifique au site axée sur la pauvreté présuppose 
l’amélioration de l’accès aux ressources nécessaires. cela englobe 
des fonds pour des investissements (irrigation, mécanisation, etc.), 
pour un accès sûr aux semences, à l’information (prévisions mé-
téorologiques, données sur le marché), à la formation profession- 
nelle continue et à la recherche.

Des méthodes culturales appropriées n’apportent de contribution 
durable à la conservation de ressources naturelles telles que le 

résumé 
L’agriculture a de nombreuses missions : elle doit assurer 
l’alimentation, créer un revenu et contribuer à la conservation 
des ressources naturelles. Pour être adaptées aux conditions 
locales, les méthodes de culture doivent également être a-
daptées aux conditions environnementales locales et au con-
texte culturel et s’appuyer sur les savoir-faire existants.

Dans les pays en développement, l’accroissement et la sta-
bilisation des rendements et des revenus par l’agriculture 
spécifique au site représentent un moteur essentiel du 
développement rural et de la lutte contre la pauvreté. La 
transformation des petits exploitants pauvres en agriculteurs 
paysans qui exploitent durablement leurs terres sur le plan 
économique, écologique et social sur une ferme de dimen-
sion suffisante, est l’un des leviers majeurs pour vaincre la 
faim et la pauvreté.

L’agriculture à petite échelle dans les pays en développement est, 
certes, désormais plus souvent promue au rang de volet majeur 
des stratégies nationales de sécurité alimentaire et de lutte contre 
la pauvreté, mais elle n’est que rarement l’objet d’une priorité po-
litique. Or, la transformation de la petite paysannerie pauvre et de 
subsistance en une paysannerie économiquement viable, prenant 
en compte à la fois la durabilité environnementale et sociale, est 
l’un des leviers majeurs pour vaincre la faim et la pauvreté. Pour 
cela, il sera nécessaire de surmonter l’obstacle à la croissance que 
constituent les fermes trop petites par un changement structurel 
socialement viable de l’espace rural.

Les potentiels du secteur agricole pour le développement rural 
résident en premier lieu dans l’accroissement de la productivité 
mais aussi dans des stratégies de diversification, dans la trans-
formation de produits, l’amélioration de l’accès aux marchés et 
la fourniture de prestations de services pour l’environnement. Les 
exigences posées à l’agriculture sont multiples : assurer la sécu-
rité alimentaire, garantir un revenu acceptable, exploiter dura-
blement les ressources naturelles, protéger l’environnement, voire 
même préserver des biens culturels. Ces attentes démontrent 
l’importance de la mise au point et de l’application de stratégies 
adaptées au contexte local. Il n’existe toutefois pas de solution 
globale ni de calque à ce niveau. Les conditions environnemen-
tales, le niveau de développement et les spécificités culturelles 

l’aGrIculturE  
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une condition préalable au développement rural
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Chapitre 1er

sol, l’eau, l’air et la biodiversité que dans la mesure où elles 
prennent en compte en permanence le changement perpétuel 
des conditions d’ensemble. Dans ce contexte, le changement 
climatique représente l’un des défis majeurs (voir Chap. 11, A-
grobiodiversité, et Chap. 14, Changement climatique). Mais la 
pression exercée sur les ressources naturelles augmente depuis 
longtemps, surtout suite à la croissance de la population et d’un 
changement de comportement de consommation. souvent, les 
méthodes de culture traditionnelles ne sont plus suffisantes en 
raison de la pénurie de surface agricole utile et d’une pression 
croissante sur la production. Des techniques de production basées 
sur un savoir-faire traditionnel intégrant des éléments innovants 
et constamment adaptées aux conditions environnementales et à 
celles du marché sont nécessaires. 

seule une agriculture économiquement solide peut réduire la 
pauvreté. Il faut obtenir des excédents pour pouvoir créer et as-
surer des revenus et des emplois. Des rémunérations à la popu-
lation rurale pour des prestations dans l’agriculture peuvent être 
accordées pour des mesures clairement définies (p. ex. presta-
tions de service environnementales, sécurité de l’alimentation, 
protection sociale) mais doivent être transparentes et équitables. 
(voir chap. 3, commerce agricole)

La terre et l’eau sont limitées : dans de nombreux pays, ces res-
sources ne suffisent déjà plus maintenant pour assurer la subsis-
tance de tous les petits exploitants (voir Chap. 9, Terre, et Chap. 
10, Eau). Lorsque l’agriculture est la seule source de revenu, elle 
est un piège de pauvreté pour des millions de petits paysans et 
ne satisfait que dans des cas isolés (p. ex. dans les populations 
indigènes) aux exigences d’une pérennité sociale et économique. 
La création de nouvelles sources de revenus est donc essentielle 
au développement social et économique des régions rurales. une 
agriculture spécifique au site doit dépasser à moyen terme le seuil 
de l’approvisionnement personnel ou local. ceci présuppose que 
les paysans diversifient leur production et leurs sources de reve-
nus. Le changement structurel nécessaire doit donc être orienté 
en fonction de la pauvreté, c.-à-d. que la diminution de l’emploi 
dans l’agriculture doit être accompagnée de la création d’autres 
emplois, p. ex. dans la transformation des produits agricoles. (voir 
Chap. 2, Économie)

Revendications	de	la	Welthungerhilfe	pour	la	mise	en	pratique	
d’une	agriculture	spécifique	au	site	:

Dans les pays souffrant de la faim, la sécurité alimentaire et la 

lutte contre la pauvreté doivent être au centre des politiques 

agricoles nationales.

Dans la coopération internationale au développement, il devrait 

être accordé une importance plus grande à l’agriculture dans 

le développement rural et en conséquence lui consacrer une 

plus grande part des aides financières. L’agriculture spécifique 

au site est un instrument important pour concrétiser le droit de 

l’homme à l’alimentation.

Les subventions agricoles et à l’exportation des pays industria-

lisés doivent être supprimées dans la mesure où elles portent 

atteinte au développement agricole des pays pauvres par dis-

torsion du marché.

Les projets de développement et l’économie privée n’ont pas le 

droit d’utiliser des technologies et de faire des investissements 

contraires à la préservation des ressources naturelles et à la 

mise en application du droit à un niveau de vie suffisant dans 

les pays bénéficiaires.

Engagement de la Welthungerhilfe pour une agriculture spéci-
fique	au	site	:

Soutien de l’agriculture paysanne dans les efforts visant à 

l’augmentation de la production et donc des revenus des pay-

sans. À cette fin seront utilisées des méthodes de culture se ba-

sant sur des connaissances modernes, innovantes et orientées 

sur l’efficience. L’accès aux ressources nécessaires (crédits, 

infrastructures, semences, information, etc.) sera appuyé.

Les procédés agricoles s’orientent en majorité sur l’utilisation 

de la diversité des plantes et des variétés. La manipulation res-

pectueuse des ressources naturelles (sol, eau, biodiversité, éner-

gie) se trouve au premier plan. L‘agroforesterie et des systèmes 

d’exploitation intégrés jouent un rôle important à ce niveau. Ils 

seront tout autant soutenus qu’une culture de plantes intégrée, 

la multiplication de semences appropriées, la gestion durable 

de l’irrigation et les mesures d’amélioration de la fertilité du 

sol (préparation de compost, paillis végétal, large alternance de 

cultures, conservation des sols).

L’aide à un élevage et une alimentation adaptés aux animaux 

sera si possible complétée par des mesures pour la culture de 

fourrage et pour des soins vétérinaires. 

Des mesures de soutien pour éviter les pertes après-récolte (p. ex.  

stockage) augmentent la quantité de produits alimentaires dis-

ponibles et créent des emplois.

Des activités de commercialisation (locales, régionales et pour 

l’exportation) et la transformation des produits agricoles bruts 

seront soutenues dans le but de création de valeurs locales. 

en cas de besoin, une collaboration avec le secteur privé a lieu 

pour utiliser un savoir-faire, des structures logistiques et des 

capitaux existants qui peuvent aider au développement.
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produits agricoles (y compris la réduction au minimum des per-
tes après-récoltes, le stockage, la conservation, l’emballage, le 
transport et la commercialisation). De plus, des services comme 
la réparation, l’entretien de machines, d’outils de travail ainsi 
que des services de conseil, de financement, d’information et de 
formation complémentaires sont nécessaires. On a aussi besoin 
d’intrants pour l’agriculture (moyens de production, bâtiment) 
et enfin, il faut commercialiser les produits. La condition à ces 
activités est l’existence d’infrastructures physiques adéquates 
telles que voies de communication, entrepôts, approvisionnement 
en énergie ou infrastructures pour l’eau ainsi qu’établissements 
appropriés d’éducation, de perfectionnement et de recyclage.

Des chances spécifiques s’ouvrent aux femmes et aux jeunes, 
qui sont généralement discriminés en ce qui concerne l’accès 
aux moyens de production et de financement, lorsqu’ils reçoivent 
une promotion ciblée. il importe dans ce cadre de compenser les 
inconvénients qui résultent le plus souvent d’offres de formation 
professionnelle de moins bonne qualité dans les zones rurales. 
(voir chap. 7, Équité des genres) 

L’établissement d’entreprises comme les coopératives représen-
te un instrument important de promotion de l’autopromotion et 
par là de développement économique des régions rurales et des 
communautés paysannes. une gestion commune apporte des 
avantages de coûts (selon la situation par le biais d’une coo-
pération au niveau de l’achat, du transport, du stockage, de la 
commercialisation et du financement d’investissements ou d’une 
combinaison de ces différents secteurs). Les types d’entreprises 
de forme coopérative couronnées de succès peuvent en outre avoir 
un effet favorable sur la division et la spécialisation du travail et 
peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité des produits. Les 
coopératives peuvent elles mêmes entraîner la diversification cor-
respondante en élargissant leurs offres aux services financiers, à 
l‘éducation ou à des secteurs non agricoles (artisanat). Toutefois, 
les coopératives ne se sont pas toujours montrées opérationnelles 
et efficientes. Si les bases d’un groupement auto-responsable 
n’existent pas, il faudra privilégier des solutions encourageant 
l’entreprise privée ou bien on se tournera vers une coopération 
entre structures d’autopromotion et secteur privé.

Une promotion économique ciblée contribue à réduire à moyen 
terme la dépendance de certains secteurs. De nouvelles sources 
de revenus renforcent le pouvoir d’achat de la population. Cela 

résumé  
Dans de nombreux pays en développement, la majorité de 
la population travaille dans l’agriculture. or, il arrive sou-
vent que ce secteur ne puisse pas pourvoir à suffisamment 
d’emplois et de revenus. Bien que beaucoup de personnes 
améliorent d’ores et déjà un peu leurs revenus en occupant 
un emploi d’appoint non agricole, la pauvreté économique 
reste malgré tout l’un des problèmes les plus virulents dans 
le milieu rural.

La promotion ciblée d’activités artisanales, commerciales et 
de services (spécialement dans les secteurs en amont et en 
aval de la production agricole) sont d’une importance décisive 
pour le développement socio-économique en milieu rural. ce 
n’est qu’ainsi qu’on pourra dégager des sources de revenus 
pour la population rurale, qui est la catégorie de population la 
plus touchée par la faim dans le monde. La condition préala-
ble en est la mise en place et l’amélioration d’infrastructures 
physiques justement dans les milieux ruraux négligés.

La création de structures publiques opérationnelles garantis-
sant la mise en œuvre de plans régionaux participatifs et le 
développement d’infrastructures physiques orientées vers la 
pauvreté sont un élément d’une bonne gouvernance.

Le développement rural est généralement assimilé à la diversifica-
tion de la production et à l’augmentation de la productivité dans 
l’agriculture. il convient de les appuyer toutes deux sans restrictions 
(sous réserve qu’elles soient mises en œuvre de manière durable et 
appropriée). mais une productivité croissante se traduit aussi par 
des suppressions d’emplois qu’il faut compenser. C’est pourquoi 
la promotion ciblée d’activités artisanales, industrielles, commer-
ciales et de services, plus particulièrement dans les branches en 
amont et en aval de l’agriculture, est d’une importance décisive 
pour le développement socio-économique de l’espace rural. c’est 
la seule solution pour créer de nouvelles sources de revenus pour 
la population rurale. Ce n’est qu’ainsi également qu’on pourra ef-
fectuer une diversification économique apte à réduire la pauvreté et 
nécessaire à un développement économique global durable permet-
tant une création de valeur suffisante (pro-poor green-growth).

ces potentiels sont souvent issus directement de la production 
agricole. Ils résident en particulier dans la transformation des 

EconomIE ruralE 
Développement	des	potentiels	économiques	en	milieu	rural
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Chapitre 2

contribue à renforcer les marchés locaux et régionaux. Une éco-
nomie diversifiée pourvoit en fin de compte à plus de stabilité 
socioéconomique qu’une économie d’exportation, qui elle est tri-
butaire de moins de produits et de branches et dépend fortement 
de la demande extérieure. De même, en cas de dysfonctionne-
ments de l’économie de marché (tels que distorsions de prix, 
formation de monopoles), les possibilités de redresser la situation 
et d’intervenir à des fins de régulation sont beaucoup plus pro-
metteuses dans une structure économique diversifiée. Les activi-
tés sur les marchés internationaux peuvent certes apporter une 
contribution importante au développement économique en milieu 
rural. mais elles nécessitent une analyse intense des potentiels 
réels et requièrent du moins en général un niveau d’organisation 
nettement plus élevé ainsi que des quantités plus importantes de 
production de haute qualité.

Pour pouvoir utiliser les chances du marché malgré une infrastruc-
ture sous-développée et des conditions d’ensemble insuffisantes, 
il faut mettre les nouvelles branches dans les pays en dévelop-
pement en mesure de protéger leurs produits contre une concur-
rence supérieure. pour cela, les pays en développement devraient 
lutter de façon ciblée et en utilisant si possible les instruments 
disponibles de l’OMC (tels que safeguards, green box) contre les 
importations de produits bon marché subventionnés, qui gênent 
leur production agricole et leurs branches économiques straté-
giques importantes. (voir chap. 3. commerce agricole)

ce qui est important pour un développement économique durable, 
c’est une infrastructure physique opérationnelle (possibilités de 
transport, approvisionnement en énergie et en eau et communica-
tion). A ce propos, l’expérience montre qu’il faut mettre en place 
des services de financement, pour pouvoir couvrir les besoins en 
investissement et liquidité. (voir Chap. 5, Microfinances)

Enfin, dans le cadre d’une promotion économique ciblée, le bon 
fonctionnement des structures administratives et institutions lo-
cales et régionales revêtent une grande importance. Elles sont les 
acteurs centraux dans l’établissement d’instruments appropriés 
pour la promotion d’activités économiques et la mise en place 
des conditions d’ensemble correspondantes. cela englobe surtout 
une sécurité juridique mettant un accent particulier sur le régime 
de propriété des terres et sur les droits d’utilisation des terres. 
De plus, on s’emploiera aussi à coordonner la politique nationale 
pour que la planification et le développement régionaux soient 
efficaces : les disparités entre villes et campagnes peuvent être 
ainsi réduites et la promotion économique régionale peut être 
coordonnée et mise en œuvre avec efficience. Enfin, dans le cadre 
d’une promotion économique ciblée, une politique de l’emploi 
active, spécialement en matière de formation professionnelle, 
doit être menée. Une bonne gouvernance est indispensable à un 
développement économique axé sur la lutte contre la pauvreté.

Engagement de la Welthungerhilfe en faveur du développement 
des	potentiels	économiques	en	milieu	rural	:

L’agriculture paysanne est soutenue dans ses efforts pour ac-

croître durablement la production et la productivité.

Les groupes cibles sont soutenus dans leurs efforts pour déve-

lopper les branches en amont et en aval de l’agriculture dans le 

but de mettre en place des chaînes de valeur diversifiées avec 

des opportunités de revenus multiples.

La qualification professionnelle des pauvres ruraux est aussi 

appuyée dans les secteurs non agricoles.

Les groupements d’autopromotion et les coopératives sont ren-

forcés.

Les mesures appropriées à l’amélioration du fonctionnement 

des marchés pour l’échange de marchandises au niveau local, 

régional et international, sont soutenues.

La communication entre les participants au marché (pro-

ducteurs, négociants, transformateurs) est encouragée pour 

créer et garantir la transparence des informations importantes 

sur le marché. 

revendications de la Welthungerhilfe en matière de développe-
ment	des	potentiels	économiques	en	milieu	rural	:

Les pays industrialisés et les pays émergents ne doivent pas 

contrecarrer le développement économique des pays pauvres 

en exigeant l’ouverture de leurs marchés ou en les inondant 

d’importations.

Les pays en développement doivent plus que par le passé utili-

ser des instruments légitimes (omc) pour protéger leur écono-

mie et leur agriculture contre les importations à bas prix.

Une formation initiale et continue adaptée aux besoins et la 

transmission de savoir-faire et de technologies appropriées est 

nécessaire d’urgence.

Il faut promouvoir des produits et des procédures qui partent 

de la production agricole ou qui valorisent les potentiels locaux 

et régionaux. 

Les circuits économiques locaux et régionaux doivent être ap-

puyés de manière ciblée.

Les pays en développement doivent (là où c’est nécessaire) 

réformer leurs structures de marché et activer les investisse-

ments surtout dans les infrastructures. Cela englobe autant les 

structures sociales en milieu rural que les marchés locaux ainsi 

que les infrastructures physiques (surmonter les urban bias).

Les pays en développement doivent pratiquer une politique 

régionale intégrée, transparente et participative, qui prend par-

ticulièrement en compte le secteur agricole et encourage les 

structures décentralisées pour des services publics efficients.
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ainsi relancé leur production. Leurs excédents arrivaient avec 
l’aide de massives subventions à l’exportation à des prix extrême-
ment bas sur le marché mondial. parallèlement, les pays riches  
protégeaient leurs marchés agricoles par différents instruments 
de sorte que l’accès en était ou en reste difficile pour les pays en 
développement (p. ex. par le biais de normes de sécurité et de 
qualité élevées des produits alimentaires dans les pays industria-
lisés). Le renoncement progressif à une promotion agricole par 
soutien des prix à la production en faveur de versements directs 
aux agriculteurs des pays de l’ocDe et la suppression assortie des 
subventions aux exportations et des restrictions aux importations 
dans les pays industrialisés sont des pas dans la bonne direction. 
Le commerce international ne peut devenir plus équitable que s’il 
est basé sur des règles reconnues. Le rôle de l’OMC est justement 
de développer et de conclure ces règles. Toutefois, on a gâché 
jusqu’ici la chance d’utiliser plus fortement les négociations de 
l’OMC pour lutter contre la faim.

L’ouverture des marchés dans les pays en développement (récla-
mée depuis des décennies par la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international) profite surtout aux intérêts des pays in-
dustrialisés en matière d’exportation. Les pays en développement 
perdent les recettes douanières et craignent que leurs producteurs 
défavorisés par leurs propres structures soient encore davanta-
ge évincés par les inondations d’importations. pour stimuler le 
développement, la politique commerciale doit tenir compte des 
qualités marchandes de catégories de produits. Le commerce de 
produits tels que le thé, le café ou le cacao profite d’une libérali-
sation alors que la culture des céréales, l’économie laitière et le 
commerce des volailles locaux nécessitent encore dans beaucoup 
de pays en développement une protection particulière pour deve-
nir progressivement viables commercialement. en raison de ces 
désavantages structurels, il faudra encore de longues années pour 
que la production agricole des zones rurales marginalisées des 
pays en développement puisse atteindre à peu près la qualité et 
l’efficience des nations industrialisées. 

c’est pourquoi les pays en développement doivent avoir la possi-
bilité de protéger leur secteur agricole d’importations bon marché 
qui freinent le développement (p. ex. par des barrières douanières 
et des barrières à l’importation) (voir Chap. 2, Économie). Par-
allèlement, les pays en développement doivent veiller à ce que 
leur production ne soit pas défavorisée par des cours des changes 
excessifs, des impôts à l’exportation pour les produits agricoles 

résumé 
La majorité des pays en développement est tributaire des 
importations agricoles pour assurer leur sécurité alimentaire. 
comme les prix des produits agricoles ne cessent d’augmenter 
et deviennent plus volatils, ces pays ont de plus en plus de 
difficultés à s’approvisionner en produits agricoles sur le mar-
ché mondial. Leur agriculture, en général paysanne de petite 
échelle, doit être impliquée plus fortement dans la sécurité 
alimentaire à travers des stratégies agricoles solides encoura-
geant la compétitivité et le renforcement des marchés locaux 
et régionaux. en outre, des politiques commerciales protec-
tionnistes continuent à rendre difficile aux producteurs des 
pays en développement les plus pauvres l’accès aux marchés 
agricoles internationaux. pour assurer le succès du dévelop-
pement rural, les pays concernés doivent eux-mêmes investir 
davantage dans le milieu rural et le commerce agricole global 
doit être aménagé dans le cadre des négociations de l’OMC 
de manière à stimuler le développement et à être orienté vers 
la sécurité alimentaire durable.

La disponibilité locale des vivres dans les pays en développe-
ment est marquée par de fortes fluctuations. Les intempéries, 
les infestations parasitaires, les crises et les conflits conduisent 
à de fortes fluctuations des rendements. Le commerce régional 
et international doit contribuer à équilibrer la surproduction et la 
pénurie et ainsi à la sécurité alimentaire. Pendant de nombreuses 
décennies, les pays en développement parvenaient à compenser 
leur lacune d’approvisionnement en produits agricoles par des im-
portations bon marché. Cela était surtout profitable aux acheteurs 
nets. Les perdants étaient les petits exploitants locaux incapab-
les de concurrencer les importations agricoles bon marché parce 
que ces produits ne provenaient pas seulement d’une agriculture 
subventionnée mais aussi d’une production à des coûts minimes 
dans le cadre de grandes entreprises agricoles. cette situation a 
changé drastiquement ces dernières années. Les prix du marché 
mondial pour les produits agricoles sont volatils et ont fortement 
augmenté de sorte que les pays en développement peuvent à  
peine s’approvisionner économiquement sur le marché mondial. 
Le renforcement de leur production propre et des marchés locaux 
et régionaux revêt donc une importance accrue.

Les pays industrialisés ont des décennies durant soutenu leur 
agriculture par des subventions et des droits de douanes et ont 

commErcE aGrIcolE 
Créer	un	accès	au	marché	par	des	conditions	équitables
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et par la subvention d’importations. Des structures administra-
tives efficaces, des investissements dans les infrastructures de 
marché et une politique économique visant à réduire la pauvreté 
sont indispensables à la mise en place de conditions d’ensemble 
nationales adéquates.

La protection de la production nationale ne bénéficie cependant 
pas automatiquement à tous les pauvres. Alors que les paysans 
qui produisent pour le marché en bénéficient, les pauvres con-
sommateurs ruraux et urbains doivent quant à eux payer des prix 
très élevés. Les mesures de protection devraient chercher moins à 
imposer des prix élevés ou des prix bas que davantage la stabilité 
des prix à un niveau raisonnable.

un obstacle au commerce international mais aussi de plus en plus 
au commerce régional et local est le fait que ce commerce se con-
centre sur quelques chaînes de supermarché. Beaucoup de petits 
exploitants ne sont pas capables de satisfaire aux exigences quan-
titatives et qualitatives. Ils doivent être qualifiés en matière de nor-
mes hygiéniques, qualitatives, sanitaires et phytosanitaires mais 
aussi avoir accès aux technologies correspondantes. Cela revêt une 
importance croissante aussi dans les pays en développement vu 
la sensibilisation croissante des consommateurs et l’augmentation 
du commerce de produits transformés de haute qualité. Les nor-
mes techniques inutiles telles que celles concernant la taille et la 
forme des produits agricoles doivent être supprimées dans l’intérêt 
des petits paysans.

Certaines entreprises élargissent les normes des produits à des 
normes environnementales et sociales (méthodes de culture biolo-
gique, conditions de travail adéquates, renonciation au travail des 
enfants, etc.) qui prennent en compte les méthodes de production. 
Elles essayent de faire des produits ainsi fabriqués des produits de 
marque pour lesquels elles obtiennent des prix plus élevés que pour 
les marchandises de qualité moyenne. elles essayent ainsi de créer 
des modèles à suivre (« équitables ») visant l’amélioration direc-
te des conditions dans les pays producteurs. Les consommateurs 
sont directement impliqués dans de telles stratégies commerciales. 
Certes, dans un premier temps, on ne fait que créer un créneau, 
quelque chose pour accroître la qualité, pour tester la viabilité des 
produits sur le marché ou qui permet d’ouvrir de nouvelles oppor-
tunités (internationales) de commercialisation. ces tentatives ont 
toutefois déjà le potentiel d’introduire progressivement les normes 
sociales et environnementales dans tout le secteur.

De meilleures conditions commerciales ne suffisent cependant 
pas pour accroître durablement la production. Les petits paysans 
doivent être en mesure de réagir rapidement aux changements de 
la demande dus à des intempéries imprévues ou aux fluctuations 
du marché mondial. c’est aux pays en développement d’agir ici. 
c’est seulement si des politiques agricoles et de développement 
ciblées sont appliquées que la combinaison de conditions de com-
merce équitable et de la promotion du milieu rural permettra de 
réduire la pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire. (voir 
Chap. 2. Économie)

chapitre 3

revendications de la Welthungerhilfe pour un commerce agri-
cole	visant	à	réduire	la	pauvreté	:

Des conditions de commerce équitable doivent être mises en 

place dans le cadre des négociations internationales (omc). 

Les pays industrialisés doivent indépendamment du déroule-

ment des négociations de l’omc supprimer leurs subventions 

aux exportations agricoles.

Les subventions agricoles dans les pays industrialisés et émer-

gents qui ont un effet de distorsion sur le marché doivent être 

supprimées.

Les restrictions d’importation édictées par les pays industri-

alisés sur les produits agricoles en provenance des pays en 

développement et des pays émergents doivent être contrôlées 

et adaptées aux produits.

on doit permettre aux pays en développement de protéger leur 

production régionale et locale contre les produits importés à 

bas prix lorsque cela sert à réduire la pauvreté.

Les pays en développement doivent développer des stratégies 

agricoles régionales et nationales qui contribuent à la sécurité 

alimentaire, au développement économique et à la viabilité 

commerciale de leurs produits sur le marché mondial.

Les entreprises privées et les consommateurs des pays industria-

lisés sont appelés à contribuer à la promotion de l’agriculture 

des pays en développement et à un commerce équitable à tra-

vers une « politique du panier à provisions » (c’est-à-dire un 

comportement d’achat et de consommation responsable).

Engagement de la Welthungerhilfe en faveur de l’intégration des 
petits	exploitants	dans	des	structures	de	commerce	équitable	:

L’accès des petits exploitants au marché et la compétitivité de 

leurs produits seront encouragés par des formations et par le 

financement de structures d’autopromotion (groupements de 

producteurs, etc.).

Des investissements dans les voies de communication et dans 

des systèmes d’information sur les marchés seront encouragés 

en vue d’améliorer l’accès aux marchés locaux et régionaux.

Le stockage et la transformation de produits agricoles seront 

appuyés afin d’augmenter la position de négociation des pay-

sans et la création de valeur.

Les paysans à faibles revenus seront aidés afin de mettre à 

profit les possibilités de certification et de « commerce équi-

table ».

La commercialisation des produits d’agriculture paysanne pro-

venant des pays en développement sera appuyée.
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Les programmes sociaux publics (p. ex. par revenu minimum, aide 
sociale) ont acquis de plus en plus d’importance depuis la fin du 
millénaire dans les pays en développement et dans les pays émer-
gents. Au moins 45 États disposent entre-temps des prestations 
correspondantes. Au total, plus de 110 millions de familles y ont 
accès, soit à peu près un demi-milliard de personnes. Un grand 
nombre d’études montre que les personnes intégrées dans ce type 
de programmes sont en meilleure santé et mieux nourries, que 
leurs enfants sont plus fréquemment scolarisés et qu’elles sont 
plus productives que des groupes de personnes comparables qui 
n’ont pas accès aux prestations sociales. en plus de ces stratégies 
de survie, les cash transfers contribuent à stimuler l’économie et 
à soutenir l’auto-assistance 

Les effets des systèmes de sécurité sociale sont de plus en plus 
nets en milieu rural. Les paiements de transferts conditionnés, qui 
sont donc associés à des prestations de travail (cash for work) ou à 
la participation à des formations et qui sont couplés à l’utilisation 
de services sanitaires et scolaires, peuvent servir à mettre sur 
pied l’infrastructure rurale et ont des effets positifs indirects sur 
l’augmentation du niveau salarial et sur la stimulation des cir-
cuits économiques locaux (productive safety nets). Les pauvres 
ne sont plus contraints d’accepter du travail à n’importe quel 
prix. Des aides financières peuvent renforcer le rôle des femmes 
dans les communautés villageoises. De nouveaux concepts de pro-
tection pour des groupes particulièrement vulnérables (enfants, 
orphelins, personnes âgées, malades, handicapés) acquièrent une 
importance croissante, parce que les structures traditionnelles 
s’érodent aussi en milieu rural, aussi du fait de la migration.

On peut se procurer un complément à l’assurance sociale auprès 
de fournisseurs privés si cela est judicieux et nécessaire. Cela est 
particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de risques limités et bien 
circonscrits tels que des frais d’enterrement ou des garanties de 
crédits par des assurances-vie à risques. Des assurances (p. ex.  
contre les pertes de récoltes) peuvent avoir en outre pour la po-
pulation paysanne une importance économique et sociale. (voir 
Chap. 5. Microfinances) 

on entend par sécurité sociale au sens large du terme toutes les 
mesures prises par l’État, les institutions publiques et la socié-
té (civile) organisée ayant des objectifs politiques sociaux. Cela 
englobe surtout la politique de l’éducation, de la santé et de 
l’emploi.

résumé 
Le but de chaque société doit être de garantir à chacun de 
ses membres un niveau de vie décent. une garantie contre 
les grands risques sociaux et économiques en est une condi-
tion préalable. L’éducation de base et un service médical de 
base doivent être accessibles pour tous. Cet objectif politique 
a obtenu avec l’adoption des droits humains économiques, 
sociaux et culturels le statut d’un droit fondamental inalié-
nable.

L’éducation et la santé sont la condition préalable à une 
participation productive à la vie économique, sociale et cul-
turelle. Les mesures de sécurité sociale doivent donc faire 
partie intégrante du développement rural. L’économie privée 
et les systèmes d’auto-assistance ont certes un rôle important 
à y jouer, mais ce sont surtout les gouvernements qui sont 
appelés à prendre des initiatives dans leurs pays et à instau-
rer des conditions d’ensemble favorables. Lorsque ceux-ci 
sont trop fragiles ou insuffisamment équipés, la communauté 
internationale devrait financer au moins temporairement la 
sécurité sociale en y impliquant dans la mesure du possible 
la société civile locale.

L’assurance sociale implique la protection contre la détresse éco-
nomique. cela n’implique cependant pas seulement de préserver 
l’existence de l’être humain mais aussi de garantir un niveau de 
vie décent à tous les membres d’une société. Les risques fonda-
mentaux doivent être couverts pour éviter la dépendance et la 
pauvreté. Ceux qui ne parviennent pas à assurer leur subsistance 
et qui ne peuvent financièrement pas contribuer aux systèmes 
d’assurance sociale, ont droit eux aussi à une existence dans la 
dignité. Cela englobe le droit à l’alimentation, à l’éducation et à 
la santé.

Les structures traditionnelles de sécurité sociale (famille, clan) 
dans beaucoup de pays en développement sont de moins en moins 
satisfaisantes. En revanche, les subventions de l’État (transfert 
de revenus sous forme d’aide sociale) revêtent une importance 
accrue. Les institutions publiques, privées ou basées sur l’auto-
assistance, qui proposent les instruments de la sécurité sociale 
et du transfert de revenus jouent en outre un rôle important. Des 
mécanismes et des règles de contrôle publics sont indispensables 
pour garantir leur fonctionnement. 

la SEcurItE SocIalE 
Indispensable à la population rurale

Chapitre 4
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Les soins de santé fonctionnent en général moins bien dans les 
régions rurales que dans les agglomérations. Beaucoup de gens y 
travaillent dans le secteur informel ; notamment les paysans sans 
terre et les travailleurs saisonniers qui se déplacent pour trouver 
du travail. ces groupes sont totalement dépourvus de systèmes 
formels d’assurance sociale (assurance maladie et prévoyance 
vieillesse, aide sociale). De plus, on n’investit pas assez dans 
l’infrastructure sociale. Les établissements de santé sont géné-
ralement très éloignés et sont difficiles à atteindre à cause du 
manque de moyens de transport. ils sont souvent mal équipés 
et disposent sur place d’un personnel de santé moins qualifié. 
Plusieurs enquêtes ont prouvé que les pauvres tombent plus fré-
quemment malades et meurent généralement plus jeunes. Lors-
que les frais de traitement sont trop élevés pour eux, ils sombrent 
encore davantage dans la pauvreté. Les micro-assurances peuvent 
fournir une contribution importante lorsqu’il n’y a pas d’accès 
aux systèmes globaux d’assurance sociale. en matière de santé, 
les femmes ont des besoins et des droits spécifiques. Leur droit 
humain à la santé sexuelle et reproductive englobe le droit au  
planning familial et à des grossesses ainsi qu’à des accouche-
ments dans de bonnes conditions. (voir chap. 7, Femmes)

En outre, tous les individus ont besoin d’un accès à des éta-
blissements éducatifs qui fonctionnent bien. Les problèmes 
d’infrastructure du système de santé énoncés plus haut sont tout 
aussi valables pour le secteur éducatif. Il n’existe guère de struc-
tures formalisées de formation professionnelle initiale et conti-
nue en milieu rural et les analphabètes sont la plupart du temps 
exclus des offres de formation. Les offres publiques de formation 
et de perfectionnement agricole font souvent défaut. Les auto-
rités agricoles locales manquent de personnel et leurs employés 
sont mal rémunérés. Les exigences dans le secteur éducatif et 
extrascolaire en milieu rural ont beaucoup changé ces dernières 
années. Les ménages ruraux doivent être davantage mis en me-
sure de relever les défis économiques et sociaux. (voir Chap. 8, 
société civile)

Chapitre 4

Engagement de la Welthungerhilfe pour la sécurité sociale de la 
population	rurale	dans	les	pays	en	développement	:

on assistera directement et sans conditions les personnes en 

situation de détresse suite à des catastrophes en leur fournis-

sant des vivres et des moyens matériels ainsi que pendant la 

reconstruction par des mesures de cash ou food for work.

Des assurances pour la population rurale basées sur l’auto-

assistance sont encouragées. cela n’améliorera pas seulement 

la protection sociale des participants mais aussi le pouvoir de 

négociation des communes respectives vis-à-vis des organismes 

responsables du service médico-social.

La population est encouragée à exiger et à réclamer les presta-

tions sociales qui lui revient (p. ex. national Rural employment 

Guarantee scheme en inde).

Les partenaires sont appuyés dans la lutte contre la corruption 

surtout dans le secteur de la santé afin d’améliorer le fonction-

nement des systèmes sociaux.

Des activités dans le secteur éducatif et dans les services mé-

dico-sociaux sont appuyées en tant qu’éléments inhérents de 

projets de développement ruraux.

revendications de la Welthungerhilfe concernant la sécurité 
sociale	de	la	population	rurale	:

Les pays bailleurs doivent mettre à disposition des fonds de 

la coopération au développement pour le développement et le 

fonctionnement de systèmes de sécurité sociale.

Les gouvernements ont le devoir de créer l’accès gratuit à 

l’éducation de base et aux soins de santé de base pour toute 

la population.

Les pays en développement doivent remplir leurs engagements 

en matière de droits humains et veiller à ce que leurs citoyens 

soient couverts par une assurance sociale de base. cela englobe 

une éducation de base et des services de santé de base financés 

par l’État et si possible gratuits.

Les pays en développement doivent créer des lois et des struc-

tures de surveillance (corruption) dans lesquelles les institu-

tions publiques et les entreprises privées peuvent fournir des 

prestations de sécurité sociale de manière effective et effi-

ciente.

Les groupes particulièrement vulnérables (p. ex. les handi-

capés, les personnes âgées, les orphelins) qui ne possèdent 

rien et ne peuvent travailler, doivent être assistés de manière 

ciblée.

une mesure importante de réduction de l’exode rural est 

d’accroître l’attractivité du milieu rural par les offres de for-

mation professionnelle initiale et continue (système scolaire et 

formation professionnelle).
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à la prudence. La microfinance ne peut pas éradiquer les causes 
structurelles de la pauvreté. 

Les institutions de microfinance (IMF) ne pourront contribuer 
à une lutte durable contre la pauvreté que dans le cadre d’un 
processus global de développement.

L’éventail des imF couvrent les groupes d’auto-assistance, leurs 
associations, les coopératives, les micro-banques et les banques 
de développement agricoles. En 2009, les mille plus grandes IMF 
ont été utiles à près de 100 millions d’emprunteurs et employ-
aient près de 500000 personnes. Le volume global des micro-
crédits se monte entre-temps à environ 45 milliards d’euros. On 
estime que 90 fonds de placement avec un volume global de six 
milliards d’euros opèrent sur le marché. La Banque mondiale 
prévoit jusqu’à 2015 dans ce seul domaine une croissance de 
15 milliards d’euros. L’afflux des acteurs privés sur ce marché 
n’est pas surprenant. Les bénéfices envisagés sont prometteurs. 
Une réserve à cela : les taux d’intérêt élevés qui sont prélevés 
sur les microcrédits doivent couvrir les frais élevés de gestion 
et d’accompagnement et ne doivent pas être prélevés par des 
acteurs financiers qui opèrent globalement par exemple par les 
fonds de placement.

La majorité des microcrédits sont accordés aux femmes de ma-
nière ciblée parce qu’elles sont plus fiables que les hommes en 
termes de remboursement. en outre, elles emploient souvent ces 
fonds à des fins favorables au développement. Les crédits ne 
renforcent pas seulement les femmes sur le plan économique. 
Il ne faut pas ignorer l’effet positif que les microcrédits ont sur 
l’estime de soi et sur la position de beaucoup de femmes dans la 
communauté (voir chap. 7, L’équité des genres). D’autre part, il 
faut signaler que le crédit n’est pas un instrument social et qu’il 
ne profite qu’à une personne en état de travailler et qui a un sta-
tut lui permettant d’être solvable aux yeux de son voisinage. Les 
personnes âgées, les enfants et les plus pauvres n’ont en général 
pas accès aux microcrédits.

Pour mener à bien des activités de développement et pour com-
battre durablement la pauvreté, les services de microfinance de-
vraient être accordés en liaison avec des mesures complémen-
taires de promotion. cela comprend notamment :

  le conseil en investissement et la promotion de qualifications 
artisanales, industrielles et commerciales,

résumé 
La promotion de services de microfinance peut contribuer 
considérablement à la réduction de la pauvreté et à la du-
rabilité du développement rural lorsqu’elle est adaptée aux 
conditions locales. Des secteurs financiers opérationnels 
sont indispensables à l’intégration de pauvres ruraux dans 
les circuits régionaux et nationaux et à la garantie de succès 
économiques.

Les expériences ont démontré entre-temps qu’il n’existe au-
cun automatisme entre le développement économique local 
et la lutte contre la pauvreté d’une part et la disponibilité de 
services de microfinance de l’autre. C’est pourquoi les servi-
ces de microfinance devraient être combinés à des mesures 
sociales et politico-économiques.

Pour que les institutions de microfinance fonctionnent de 
manière satisfaisante, les gouvernements responsables de-
vraient aménager les conditions de marché (réglementations) 
des secteurs financiers, de manière à rendre attractifs les 
services de microfinance, mais aussi en limitant les excès 
sociaux négatifs.

Un microcrédit peut améliorer la vie d’individus. Ces fonds peu-
vent servir à mettre sur pied une activité économique et par là 
à concourir à une hausse de revenu et à la diversification. Cela 
peut servir à faire face aux moments difficiles (après des catas-
trophes naturelles) et permet d’amoindrir la vulnérabilité face à 
des mauvaises récoltes et à des maladies. De plus, l’intégration 
des pauvres ruraux dans l’économie monétaire est la condition 
préalable à un processus de développement durable. Les activités 
de microfinance participent à accroître la productivité et à parer 
aux risques dus aux intempéries. (Voir Chap. 2, Économie).

Pour les microcrédits, on renonce à contrôler la solvabilité et les 
sûretés réelles. Le processus se présente de la manière suivante : 
un groupement d’épargne et de crédit s’associe, ses membres 
reçoivent à tour de rôle un crédit et ils se cautionnent mutuelle-
ment. Il est ainsi possible à des groupes de population pauvres 
d’obtenir des capitaux auxquels ils n’auraient sinon pas accès. 
Les microcrédits ont longtemps été considérés comme la clé de la 
lutte contre la pauvreté, mais de plus en plus d’études montrent 
les excès dans ce secteur en croissance rapide et lancent un appel 

lES SErvIcES DE  
mIcroFInancE 
Intégrer la population dans l’économie régionale

Chapitre 5
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  la promotion de la santé et les mesures de prévention,
  l’éducation et l’alphabétisation,
  les mesures de formation professionnelle et 
  le conseil nutritionnel.

La promotion des activités de microfinance est importante en mi-
lieu rural parce qu’il n’est pas rentable pour les banques d’affaires 
commerciales et pour les assurances d’offrir des prestations dans 
des zones peu peuplées. Les coûts logistiques sont élevés alors 
que les chiffres d’affaires sont plutôt faibles. On les utilise sou-
vent pour combler des lacunes de financement engendrées par 
l’achat d’intrants agricoles (machines, semences etc.) et / ou pour 
la construction de petites infrastructures (ponts, irrigation).

Les micro-assurances sont un complément judicieux au socle de 
protection de base. La population pauvre peut aussi s’en servir 
pour se protéger des risques graves pour la vie. Les micro-assuran-
ces ciblent la population qui travaille dans le secteur informel et 
qui n’a pas accès au système formel d’assurance et de finance-
ment ou celle qui ne peut pas se permettre les primes élevées 
d’assurance. Les micro-assurances leur offrent la chance de se 
protéger des chocs économiques et de crises comme les mala-
dies, les accidents ou les catastrophes naturelles (voir Chap. 4, 
Sécurité sociale). Un nombre suffisant d’intéressés et un risque 
d’exposition aussi large que possible est indispensable pour répar-
tir les risques. Une assurance-maladie ne peut pas fonctionner si 
seules les personnes vulnérables aux maladies s’assurent. Avec 
un faible soutien externe, des micro-assurances de santé peuvent 
fonctionner effectivement sur la base de l’auto-assistance. Elles 
sont surtout judicieuses dans les zones où le gouvernement n’a 
mis en place aucune structure correspondante ou n’en soutient 
pas. Des coopérations suprarégionales et un partenariat avec les 
grandes compagnies d’assurance peuvent contribuer à équilibrer 
la balance sociale. 

A part le domaine du crédit et de l’assurance, de nouveaux 
secteurs financiers, qui peuvent compléter judicieusement les 
mesures de développement, ne cessent de naître. ce sont no-
tamment les services bancaires mobiles (branchless banking), qui 
prévoient la tenue d’un compte bancaire par sms mais aussi des 
modèles d’épargne (p. ex. pour la prévoyance vieillesse ou pour 
des prêts à la construction), des cartes de crédits (pour couvrir 
avec flexibilité les périodes à faibles revenus) et des offres de 
leasing (pour des investissements agricoles plus importants).

La Welthungerhilfe voit un conflit fondamental de rôles entre les 
activités d’onG de développement et celles des imF. Les onG se 
définissent surtout comme des acteurs accordant des aides finan-
cières et des conseils dans le but de promouvoir et de renforcer 
leurs groupes cibles. Les imF par contre doivent agir comme des 
entreprises économiques dont l’existence dépend des marchés 
et du succès monétaire. c’est la raison pour laquelle la Welthun-
gerhilfe ne pratique ni ne subventionne aucune IMF et n’assume 
généralement aucune garantie de crédit.

Chapitre 5

Engagement	de	la	Welthungerhilfe	pour	les	services	de	microfi-
nance	dans	les	pays	en	développement	:

ses collaborateurs et le personnel des partenaires ainsi que les 

membres d’IMF sont qualifiés. Cela englobe des formations pra-

tiques et la transmission d’expériences sur l’appui aux groupes 

d’auto-assistance, la mise à disposition de modules de forma-

tion ainsi que des séjours d’enseignement et d’apprentissage 

dans des projets-pilotes et dans des organisations réputées.

La mise en place de structures d’auto-assistance sous la forme 

d’activités d’épargne et autres activités financières est encou-

ragée.

La conception et le développement de compétences financières 

(microfinance literacy) des groupes cibles sont appuyés. En 

plus des questions relatives aux contrats et aux règlements 

financiers, on traite aussi ceux du conseil de l’utilisation et du 

remboursement des crédits.

on organise et on encourage les contacts avec des organisations 

de financement, des IMF et des banques formelles.

Dans le cadre d’une promotion complémentaire, on subventi-

onne et conseille les partenaires concernant l’emploi de crédits 

productif et axé sur le développement.

on soutient la recherche et la transmission de sources de re-

financement pour des groupes d’auto-assistance et pour les 

imF.

on encourage les innovations dans le domaine des services de 

microfinance. Cela implique par exemple la micro-épargne, 

les cartes de crédits ou l’utilisation de transferts financiers 

sans argent liquide dans les programmes de sécurité alimen-

taire mais aussi des approches de micro-assurances basées sur 

l’auto-assistance.

revendications de la Welthungerhilfe concernant les services 
de	microfinance	:

Les microcrédits ne doivent pas être utilisés abusivement com-

me une nouvelle classe d’actifs sur le marché financier inter-

national. Les intérêts élevés doivent être utilisés pour couvrir 

les énormes frais de gestion.

Les pays en développement doivent concevoir leurs structures 

financières de manière à ce qu’elles ne contribuent pas à ag-

graver les déséquilibres économiques. Les services de micro-

finance doivent être régulés de manière à être orientés vers la 

pauvreté. 

Les pays en de développement doivent mettre en place des 

structures financières dont le but est l’approvisionnement en 

trésorerie de l'économie réelle, mais pas la spéculation.
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de soutenir les populations des pays en développement dans 
l’exercice de leurs droits. Les organisations nationales et interna-
tionales de développement doivent se structurer en fonction de ce 
que la population locale définit comme besoin et aux stratégies 
déployées par les gouvernements des pays concernés pour la réa-
lisation du droit à l’alimentation (p. ex. Documents de Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté). Il faut tenir compte au niveau 
mondial des suggestions du comité des nations unies des droits 
économiques, sociaux et culturels dans la réalisation du droit de 
l’homme à l’alimentation. 

Une approche de programme axée sur le droit à la nourriture est 
conçue en fonction des besoins. Dans le cadre du développement 
rural, cela comprend entre autres :

  la promotion d’une vulgarisation et d’une recherche agricole 
adaptée aux conditions locales,

  le soutien aux familles de petits exploitants et aux ménages 
dirigés par des femmes pour la production de produits alimen-
taires pour l’autosuffisance et ceux destinés à la vente,

  la réalisation de réformes agraires axées sur la pauvreté,
  l’accès au crédit et aux technologies appropriées ainsi que
  l’aide ciblée aux groupes sociaux vulnérables et 
  la création de mesures de sécurité sociale dans les zones 

rurales.

Les expériences de la Welthungerhilfe et de ses partenaires ont 
montré que la gestion de projets et les actions politiques en faveur 
du droit à l’alimentation se complètent bien. Les mesures dans 
le domaine de l’agriculture et du développement rural (p. ex. lors 
de la mise sur pied de groupements de petits producteurs ou de 
commercialisation ou dans le conseil alimentaire ou l’appui de 
techniques culturales spécifiques au site) visent à améliorer de 
façon concrète la sécurité alimentaire. Des projets et des actions 
ciblés permettront d’identifier les conditions gênantes et exigeront 
des corrections et des améliorations dans l’action politique. Les 
gouvernements doivent régler les questions relatives aux droits 
fonciers, instaurer la transparence sur le marché et des normes 
dans le domaine de la sécurité alimentaire. ces tâches publiques 
ne doivent pas être assumées par des acteurs privés.

Le droit à l’alimentation est un instrument important de l’aide 
à l’autopromotion. Connaître leurs droits change la perception 
d’elles-mêmes des personnes pauvres et affamées. Elles passent 

résumé 
Avoir accès à une alimentation adéquate et suffisante est un 
droit de l’homme. il engage les gouvernements des pays tou-
chés par la famine à créer des conditions pour que la popula-
tion elle-même puisse accéder à une alimentation suffisante, 
saine et culturellement appropriée.

Les gouvernements du nord en portent ici également la res-
ponsabilité. Il faut donc examiner de façon critique les mesu-
res politiques dans tous les domaines, si elles ne contribuent 
pas à renforcer la famine dans d’autres pays. On recommande 
d’un autre côté à la société civile des pays du Sud et du Nord 
d’utiliser le droit à l’alimentation comme instrument pour 
contrôler les actions de l’État et pour réclamer des stratégies 
adéquates de lutte contre la famine ainsi que pour vérifier 
leur application.

Dans le cadre des conventions internationales, les États sont te-
nus d’appliquer le droit à une alimentation adéquate : ce droit 
est partie intégrante du droit international public et est énoncé à 
l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels de 1966 (Pacte social). Les États sont tenus 
de respecter, de protéger et de garantir le droit à l’alimentation. 
Pour en favoriser la mise en œuvre, 187 États ont adopté en 2004 
au conseil de la FAO des « Directives volontaires à l’appui de la 
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéqua-
te ». L’accès à une alimentation suffisante et adéquate peut être 
atteint par sa propre production mais aussi par la garantie d’un 
revenu suffisant pour acheter de la nourriture. Si cela s’avère im-
possible, des mesures d’assistance sociale et en cas de crise des 
mesures telles que des versements d’argent liquide ou une aide 
alimentaire doivent être prises (voir Chap. 4, Sécurité sociale). Il 
faut à cet égard s’assurer que l’alimentation ne contient aucune 
substance dangereuse pour la santé et qu’elle soit culturellement 
acceptée. 

Les pays signataires sont soumis immédiatement aux obligations 
mentionnées dans les conventions internationales relatives au 
droit à l’alimentation. Cela a également un impact sur le travail 
des organisations internationales, gouvernementales et non gou-
vernementales. Les mesures d’aide d’urgence et les programmes 
de coopération ne sont pas perçus comme des œuvres de bien-
faisance. Bien au contraire, les pays industrialisés sont tenus 

lE DroIt DE l’HommE  
a l’alImEntatIon 
Plus	qu’une	aide	à	l’orientation

Chapitre 6
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du rôle de bénéficiaires d’aides à celui de titulaires de droits. 
Dans beaucoup de pays touchés par la faim, la responsabilité de 
l’État dans la réalisation du droit à l’alimentation a été concré-
tisée par les gouvernements ou les tribunaux. Les pauvres et les 
populations marginalisées ne connaissent souvent pas leurs droits 
et ne savent pas comment les revendiquer et où. Les organisations 
internationales de développement et les partenaires sur le terrain 
peuvent apporter leur soutien.

Même dans les pays dans lesquels le droit à l’alimentation n’est 
pas encore suffisamment concrétisé et contraignant, la société 
civile peut amener le gouvernement à assumer ses responsabi-
lités. Les indices nationaux de la faim p. ex. attirent l’attention 
sur la dimension locale et les causes de la faim. Les rapports de 
la société civile sur la réalisation des droits à l’alimentation peu-
vent documenter les faiblesses de l’action gouvernementale et les 
discriminations relatives à l’accès à une alimentation adéquate. 
en outre, les onG peuvent élaborer dans de tels rapports des 
stratégies permettant de relever ces défis. (voir Chap. 8, Société 
civile)

Le droit à l’alimentation renforce la position de l’individu vis-à-
vis de son gouvernement. c’est la mission de la société civile de 
rechercher le dialogue avec les gouvernements concernés afin 
d’encourager le changement de la situation sur le terrain. Les 
acteurs locaux peuvent le mieux estimer sous quelle forme et 
avec quel degré d’efficacité (face aux conditions souvent diffici-
les) les actions gouvernementales se déroulent. Les possibilités 
d’intervention des organisations internationales sont restreintes. 
comme agent du changement, elles peuvent initier des processus 
de prise de conscience. Elles peuvent mettre à disposition des 
moyens permettant d’initier et d’activer le dialogue. La mission 
des organisations internationales est de faire entendre la voix des 
partenaires des pays du sud au niveau politique dans les pays du 
nord. cela englobe aussi une politique alimentaire internationale 
responsable au service du droit à l’alimentation pour tous.

Chapitre 6

Engagement de la Welthungerhilfe relatif au droit à l’alimen-
tation	:

Réaliser un travail d’information sur le droit à l’alimentation 

comme volet des programmes et des projets de développement 

rural.

Encourager les organisations partenaires, qui utilisent le droit à 

l’alimentation comme instrument pour évaluer les actions gouver-

nementales et exiger des stratégies de lutte contre la pauvreté.

Lobbying auprès de la société civile des pays du nord pour sen-

sibiliser au fait que le comportement individuel de consomma-

tion, les stratégies économiques et le processus décisionnel ne 

doivent pas se répercuter sur l’exercice du droit à l’alimentation 

dans les pays du sud.

recommandations de la Welthungerhilfe pour la réalisation du 
droit	à	l’alimentation	dans	le	monde	entier	:

Les pays donateurs devraient placer la référence au droit de 

l’homme (droit à l’alimentation) au cœur de leur politique de 

développement rural et intensifier le conseil et la prise de con-

science sur les droits fonciers et sur l’exploitation durable des 

terres.

Les gouvernements, en l’occurrence ceux des pays industriali-

sés, doivent freiner toutes les politiques qui nuisent et mettent 

en péril le droit à l’alimentation des populations des pays du 

Sud (p. ex. subventions aux exportations agricoles, objectifs 

excessifs de la bioénergie).

Les engagements internationaux de lutte contre la faim doivent 

être respectés (p. ex. la mise en œuvre de la Déclaration du 

millénaire).

Les pays en développement doivent accorder à la lutte contre 

la faim la plus haute priorité.

Les pays en développement doivent, dans le cadre de leurs stra-

tégies alimentaires nationales, mettre en œuvre les « Directives 

volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à 

une alimentation adéquate ».

obligation à Description Exemple d’inexécution

respecter L’État ne doit pas vio-

ler le droit à l’alimen-

tation.

L’État s’approprie les terres 

sans donner d’indemnités 

permettant aux concernés 

de maintenir les condi-

tions de base à leur sub-

sistance.

protéger L’État doit veiller à ce 

que des individus (en-

treprises) n’entravent 

pas le droit humain à 

l’alimentation.

un investisseur surexploite 

les réserves d’eau de sorte 

que l’agriculture est privée 

d’eau. L’État reste passif.

garantir L’État doit progressive-

ment prendre des me-

sures visant à réaliser 

le droit à l’alimentation 

pour tous.

certains groupes sociaux 

spécifiques ne profitent 

pas des prestations du gou-

vernement garantissant les 

besoins fondamentaux.
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enfants sous-alimentés en Asie du Sud diminuerait de 13,4 et 
en Afrique de 1,7 millions. Dans les régions où les femmes sont 
mieux situées (formation, accès aux ressources, revenus, repré-
sentation politique, situation juridique), elles sont mieux nourries 
et pourvoient mieux aux besoins de leur famille. Néanmoins, il 
ne suffit pas de s’intéresser au bien-être des femmes et de leurs 
familles. Les droits humains des femmes doivent être globalement 
réalisés. Ce n’est qu’alors que les femmes pourront prendre part 
aux processus décisionnels dans la société, lutter pour leurs pro-
pres intérêts, gagner de l’argent, adapter leurs conditions de vie 
à leurs besoins. Il faut à long terme faire bouger les rapports de 
force entre hommes et femmes au profit des femmes.

Renforcer le pouvoir des femmes (empowerment) est depuis 
longtemps un objectif de la coopération au développement. 
L’instrument présentement utilisé est le gender-mainstreaming. 
Avec cet outil, on examine et ajuste l’effet des programmes et 
des projets de coopération au développement relatif à l’équité 
des genres. Cela est aussi valable dans les cas où les décisions à 
débattre n’ont rien à voir avec les questions de genre. Deux exem-
ples : la population préfère-t-elle recevoir pour sa participation à 
un projet de la nourriture ou de l’argent ? Les hommes préfèrent 
en général recevoir de l’argent liquide. Quels produits agricoles 
doivent être cultivés ? Les hommes privilégient généralement les 
produits agricoles exportables.

L’équité des genres et l’égalité des droits doivent s’appliquer 
dans le cadre du développement rural à toutes les activités liées 
au développement. Il faut rompre avec la répartition habituelle 
des tâches dans beaucoup de régions : en effet, les hommes 
dans les pays en développement sont souvent dans l’économie 
monétaire et les femmes sont responsables du ménage et des 
ressources alimentaires. Les femmes doivent avoir la possibilité 
d’engager des activités formelles et informelles en dehors de 
leur foyer. Il est important qu’elles ne se retrouvent pas dans 
des secteurs marginalisés mais qu’elles obtiennent des chances 
réelles sur le marché et qu’elles soient compétitives, surtout 
en ce qui concerne leur formation et leur accès aux ressources. 
(voir Chap. 2, Économie, Chap. 8, Société civile et Chap. 9, 
Accès à la terre)

Un nombre de mesures (formation continue, sensibilisation, 
renforcement des capacités) sur le plan politique et social sont 
nécessaires pour encourager les femmes à participer à toutes les 

résumé 
L’égalité entre les hommes et les femmes est un droit hu-
main. Les femmes sont défavorisées dans presque toutes 
les sociétés et discriminées en beaucoup d’endroits. elles 
accomplissent de loin la plus grande part des travaux non 
rémunérés, essentiellement dans les campagnes. en plus, 
elles supportent souvent toutes seules des charges comme 
la gestion du ménage, l’alimentation et l’éducation de leurs 
enfants ainsi que les soins aux personnes âgées et aux ma-
lades.

On estime que les femmes produisent la moitié de l’ensemble 
de tous les produits alimentaires d’Asie et d’Afrique. Ce chif-
fre est de 20 pour cent en Amérique latine. C’est pourquoi il 
est particulièrement important de conforter les femmes dans 
les pays touchés par la faim. Il est d’une importance cruciale 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté d’investir dans la 
formation et dans la santé des femmes.

Le développement ne pourra réussir que si tous les acteurs 
s’assurent le soutien efficace des femmes (le groupe de 
population le plus productif dans l’économie paysanne). Il 
ne suffit pas seulement d’apprécier leur travail, de les inté- 
grer dans les circuits économiques et de veiller à ce qu’elles 
bénéficient vraiment du fruit de leurs efforts. Il faut aussi 
renforcer expressément leur droit à une participation sociale 
et politique. L’égalité entre les femmes et les hommes est 
indispensable au succès d’un développement rural durable.

Bien que la situation des femmes soit très diverse dans les pays 
en développement, elle présente des similitudes : leur part dans 
la production et la transformation des produits alimentaires de 
base locaux est toujours décisive. on note, surtout dans les ré-
gions où l’agriculture n’offre que des opportunités salariales mar-
ginales, une « féminisation » de l’agriculture. Par ailleurs, ce 
sont presque toujours les femmes qui pourvoient aux besoins des 
groupes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, les 
malades ou les handicapés et qui exécutent les tâches domes-
tiques. Parallèlement, les femmes sont davantage touchées par 
la pauvreté et la famine. Depuis les années 1970, le nombre de 
femmes vivant en dessous du seuil de la pauvreté a augmenté 
de 50 pour cent, celui des hommes de 30 pour cent. Si le sta-
tut des femmes et des hommes était harmonisé, le nombre des 

l’EQuItE DES GEnrES 
l’égalité de la femme comme vecteur du développement

chapitre 7
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questions sociales sur un pied d’égalité. La chance à la formation 
joue un rôle tout aussi crucial que la stabilité économique.

Les femmes doivent surtout jouir des mêmes options et marges 
de manœuvres que les hommes. Les hommes doivent apprendre 
à partager le pouvoir, à déléguer la responsabilité et à assumer 
de nouvelles tâches, qui étaient jusqu’à présent du ressort des 
femmes. Il faut éviter que l’intégration économique des femmes 
se traduise par des charges supplémentaires. L’attitude des 
hommes est en général d’une grande importance dans la réalisa-
tion de l’équité des genres. cela se répercute directement sur le 
bien-être des femmes et des jeunes filles. La violence domestique 
régresse là où la condition des femmes est améliorée. Une crois-
sance du bien-être des ménages (et donc aussi des hommes) est 
moins visible, même quand les femmes occupent une position 
relativement forte. Il en est de même lorsque les hommes migrent 
vers la ville dans le but d’améliorer le revenu familial.

Les droits des femmes comprennent aussi la santé sexuelle et 
reproductrice et le droit à l’auto-détermination. Un tiers des 
cas de maladies des femmes en âge de procréer est lié aux pro-
blèmes de santé sexuelle et reproductive (voir Chap. 4, Sécurité 
sociale). il s’agit en plus des soins de santé équitable pour les 
femmes, d’assurer une grossesse et un accouchement dans de 
bonnes conditions. il est tout aussi important de réaliser le droit 
à l’auto-détermination des femmes afin qu’elles puissent décider 
du nombre de leurs enfants et de la période de leur naissance. 
cela implique l’accès aux méthodes modernes de contraception 
et des informations à ce sujet. 

chapitre 7

Engagement de la Welthungerhilfe relatif au renforcement du 
statut	des	femmes	:

on traitera toujours les questions de genre comme une tâche 

transversale, dans bien des cas comme un projet d’action 

ciblée.

On confortera les femmes dans leur rôle de productrices agri-

coles.

On rendra les femmes aptes à prendre part aux processus dé-

cisionnels dans le champ politique et social et à défendre leurs 

intérêts.

On encouragera des réseaux de femmes et on combattra la 

discrimination.

on analysera les projets et programmes de la Welthungerhil-

fe relativement à leur impact sur la situation des femmes et 

l’égalité des sexes. cela prend en compte l’analyse de la situa-

tion et la planification de projets, la mise en œuvre, la surveil-

lance et l’évaluation.

 On tiendra compte des besoins spécifiques des femmes, p. ex. 

en ce qui concerne leur budget temps spécifique, leur situation 

culturelle (p. ex. relativement au transport) ou la nécessité de 

la garde des enfants. Cela englobe la planification et la mise à 

disposition de fonds et de biens d’investissement. 

Les postes dans les projets et dans les programmes (p. ex. 

femmes monitrices) seront accordés aux femmes à égalité.

Dans le cadre des projets, on veillera à ce que les activités 

ne se soldent pas par un surcroît de travail pour les femmes. 

L’objectif est d’alléger les tâches journalières des femmes.

On se félicitera de l’amélioration de l’équité des genres par 

introduction d’un quota de femmes.

Recommandations	de	la	Welthungerhilfe	relatives	à	l’équité	des	
genres	:

Le statut des femmes dans les pays affectés par la famine sera 

renforcé de manière ciblée.

Les investissements dans la formation et la santé des femmes 

doivent être une priorité dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté.

Outre leur participation économique, il faut renforcer la parti-

cipation politique et sociale des femmes.

La disparité entre les sexes en matière d’accès à la formation, à 

la santé, aux marchés, aux terres, aux ressources économiques 

et naturelles ainsi qu’aux commissions politiques devra être 

résolument réduite.

Les pays en voie de développement doivent aménager leurs 

légalisations de manière à en supprimer toutes les bases de 

handicap et discrimination à l’égard des femmes. Les plus im-

portants sont le droit de la famille, le droit de succession ainsi 

que le droit de posséder ou d’utiliser de la terre et du capital.
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Dans l’ensemble, l’auto-organisation renforce la capacité à 
s’exprimer et la confiance en soi des personnes concernées dans 
le débat politique. Elle augmente en outre leur aptitude à la dé-
mocratie et soutient une compréhension démocratique de rôles : 
l’engagement civique ouvre aux personnes concernées de nou-
velles opportunités pour des discussions et des négociations avec 
des institutions nationales et internationales. La société civile 
doit participer à tous les niveaux, local, régional, national et aussi 
international, afin de pouvoir collaborer à l’aménagement d’un 
développement durable. pour le développement rural – dans le 
contexte d’une approche basée sur les droits de l’homme – ce 
sont surtout les thèmes de la sécurité sur le plan social et de 
l’infrastructure institutionnelle et physique qui importent, de 
même que toutes les questions touchant aux ressources naturelles 
et à la sécurité alimentaire (voir Chap. 9, Terre, Chap. 10, Eau, 
et Chap. 11, Agro-biodiversité). Toutefois, les personnes habitant 
dans des régions rurales éloignées ont des difficultés à s’organiser 
à un niveau régional ou national. C’est pourquoi le renforcement 
d’organisations à base communautaire (OBC - Community Based 
organisations, cBos) trouve ici toute son importance.

L’implication d’autorités et de services gouvernementaux est 
un pas important pour assurer de façon durable de meilleures 
conditions de vie. Les organisations de la société civile ne doi-
vent en effet pas former des structures parallèles aux organes de 
l’État. La société civile ne peut pas non plus se charger des res-
ponsabilités de l’État. mais les organisations de la société civile 
prennent provisoirement en charge – en fonction de la légitimité 
et de la capacité de fonctionner des gouvernements nationaux – 
d’importantes tâches qui peuvent comprendre des prestations à 
l’origine publiques. ceci s’applique surtout dans le contexte des 
Etats fragiles (voir Chap. 4, Sécurité sociale). Dans tous les cas, 
les autorités publiques doivent s’habituer au travail de collabo-
ration avec les organisations de la société civile. car celles-ci, 
avec un sentiment grandissant de leur propre valeur, vont exiger 
de la transparence, de rendre des comptes et de respecter leurs 
droits (fonction de watchdog). De l’autre côté, une société civile 
fonc-tionnant bien est une condition préalable incontournable 
pour que les gens s’approprient ce qui est acquis (ownership, 
durabilité). L’engagement de la société civile est un facteur im-
portant de développement économique et social, pour la lutte 
contre la corruption et sur la voie de l’équité des genres, de la 
durabilité, de l’État de droit et de la démocratie. (voir chap. 7, 
L’équité des genres)

résumé 
S’organiser est un élément de base important dans l’aide à 
l’autopromotion sans laquelle aucun développement n’est 
possible. Les ressortissants des organisations de la société 
civile expriment leurs besoins, poursuivent des objectifs com-
muns et peuvent ainsi participer à la vie politique, sociale, 
culturelle et économique de leur société. en général dans le 
secteur rural, l’accent est surtout mis sur l’aménagement et 
le développement de prestations sociales, d’infrastructures 
institutionnelles et physiques ainsi que sur des questions 
touchant à l’utilisation de ressources naturelles et à la sécu-
rité alimentaire. 

À long terme, une société civile solide, participant à la vie 
politique et prenant part activement au développement, 
est indispensable pour assurer un développement dura-
ble. L’engagement civique est un facteur important dans 
l’aménagement équitable d’un développement économique 
et social, pour la lutte contre la corruption et sur le chemin 
menant à l’équité des genres, à la durabilité, à un État de 
droit et à la démocratie. 

il est donc très important de soutenir les organisations  
locales de la société civile et ainsi de renforcer le potentiel 
d’aide à l’autopromotion et l’aptitude au dialogue politique 
de la société civile. ceci vaut également dans les situations 
d’aide d’urgence et dans les États fragiles. Simultanément, 
la communauté internationale doit augmenter la pression po-
litique sur les États qui répriment la formation d’une société 
civile active. ici, respect et sauvegarde des droits de l’homme 
jouent un rôle majeur.

conseil villageois, comité de l’eau, syndicat, organisation 
d’agriculteurs, coopérative, rencontres des femmes du village, orga-
nisations non gouvernementales ou communautés religieuses : les 
organisations civiques renforcent la participation de leurs membres 
à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Quand les gens 
s’organisent, ils peuvent identifier et articuler plus précisément 
leurs problèmes et mieux – de manière plus circonspecte - les 
résoudre. Ils peuvent formuler leurs intérêts plus exactement et 
les défendre plus énergiquement, renforcer la conscience de leurs 
propres droits et celle des autres de même que mieux les percevoir 
ou les défendre. (voir Chap. 6, Droit à l’alimentation)

la SocIEtE cIvIlE 
un pilier majeur de la durabilité

Chapitre 8
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pour que des gens, des organisations et des sociétés puissent dé-
velopper la capacité de participer à un développement répondant 
à leurs attentes, ils doivent disposer d’aptitudes suffisantes. Le 
renforcement des capacités a lieu au niveau politique, de la socié-
té, social, institutionnel et individuel. En font partie des processus 
d’information et de sensibilisation dans l’enseignement scolaire et 
dans la formation professionnelle ainsi que la formation continue 
et qualifiée des collaborateurs dans les ONG et les institutions de 
l’État. Pour le succès d’un développement ou renforcement des 
capacités, des processus d’ensemble sont nécessaires. car pour 
que des ONG puissent participer à un développement, le ren-
forcement de leurs compétences dans divers domaines est d’une 
importance majeure : identification et description des problèmes, 
planification et administration pour le contrôle des progrès réa-
lisés. Pour améliorer leur aptitude à s’imposer, il est important 
qu’elles disposent de connaissances de la situation juridique et 
de la capacité de reconnaître, d’utiliser et d’élargir les marges de 
manœuvre. Pour le développement rural, il importe en outre de 
penser et d’agir en fonction de catégories économiques. On a aus-
si besoin de compétences telles que la capacité de communiquer 
et des connaissances sur la gestion de conflits. 

une condition préalable décisive pour une société civile vivan-
te est la mise en réseau des organisations. Ainsi, les différents 
groupes peuvent apprendre les uns des autres et intervenir dans 
le dialogue avec des acteurs influents (p. ex. autorités, instituts 
scientifiques, politiciens ou entreprises) sans oublier qu’en grou-
pe, on peut agir de façon plus énergique (« masse critique »). Les 
réseaux aident à mettre au point des stratégies pour le dévelop-
pement de zones rurales et à trouver des éléments de solution de 
conflits. Ils permettent en outre des plates-formes pour assurer 
un travail de défense des droits. 

Une collaboration à égalité avec des groupes de la société civile 
ne devient souvent possible qu’après un long processus de coopé-
ration. mais des relations partenaires avec ceux-ci, sur le terrain, 
constituent le fondement et l’objectif de l’aide et de la collabo-
ration selon le principe de « l’aide à l’autopromotion ». Dialogue, 
solidarité, respect et apprentissage réciproque sont également à 
la base du renforcement des capacités. De plus, une collaboration 
reposant sur une reconnaissance mutuelle aide à mieux reconnaî-
tre les besoins des gens sur le terrain ainsi qu’à concrétiser leurs 
droits, et exerce un mode de comportement démocratique.

Dans des États fragiles caractérisés par une insécurité juridique, 
la confiance de la population locale vis-à-vis d’organisations de la 
société civile et de leur façon de travailler est d’une importance 
particulière. Ici, il faut en outre réserver une grande place à la 
prévention de la violence. comme dans les États autoritaires, les 
possibilités d’influence de structures de société civile sont très 
restreintes dans des États fragiles. Bien que la société civile soit 
d’une importance majeure dans ces deux situations, elle est en 
général peu développée et de plus très menacée.

Chapitre 8

Engagement de la Welthungerhilfe dans le renforcement de la 
société	civile	:	

L’organisation autonome et les capacités managériales sont 

soutenues et l’équipement d’onG locales et de groupes 

d’autopromotion est amélioré.

soutien du dialogue et de l’apprentissage réciproque.

coopératives, syndicats, organisations non gouvernementales 

et structures locales d’autopromotion seront soutenues comme 

partie de la société civile (qui est en train de s’organiser). Leur 

potentiel d’autopromotion sera identifié et renforcé. Ceci vaut 

également dans des situations d’aide d’urgence et dans des 

États fragiles. 

La capacité de dialogue entre des onG locales et des groupes 

d’autopromotion sera autant renforcée que leurs aptitudes au 

dialogue et leurs facultés à s’imposer dans la perception de 

leurs droits.

On soutiendra la mise en œuvre de programmes et de projets 

destinés à une surveillance de la politique, aux activités de 

lobbying et de défense des droits. 

on encouragera la mobilisation de ressources ainsi que les 

activités d’acquisition de fonds.

La mise en réseau d’onG au niveau local, régional, national et 

international favorisant un échange d’expériences et destiné 

à augmenter l’aptitude à s’imposer sur le plan politique sera 

encouragée. Parallèlement, on fera participer des ONG-Sud à 

des débats internationaux sur la politique de développement.

revendications de la Welthungerhilfe concernant un engagement 
de	la	société	civile	performant	dans	le	développement	rural	:

Pour assurer un soutien durable, planifiable et effectif par des 

ONG, les pays bailleurs de fonds doivent mettre à disposition 

suffisamment de moyens financiers qui ne sont soumis à au-

cune condition politique ou économique.

Les pays bailleurs de fonds devraient respecter les intérêts des 

groupes de la société civile et rendre ainsi possible une « appro-

priation » (ownership) démocratique de développement.

Les pays en développement doivent créer des règlements légaux 

qui permettent aux onG de réaliser leurs souhaits légitimes 

sans obstacles légaux ou formels incongrus.
1
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d’irrigation et de drainage, un aménagement en terrasses et une 
protection contre l’érosion. L’objectif majeur est de conserver la 
fertilité du sol. (voir Chap. 1, Agriculture)

Une autre fonction socio-économique importante du facteur « ter-
re » repose dans des droits de propriété et des droits d’exploitation 
agricole assurés. ils donnent aux titulaires de droits de jouissance 
une certaine sécurité sociale et représentent une valeur en capi-
tal. cependant, beaucoup de droits de jouissance, surtout cou-
tumiers, ne sont pas suffisamment enregistrés et garantis par un 
écrit ou codifiés. Ou bien ils sont en contradiction avec le droit 
foncier en vigueur. Mais un accès à la terre, sûr et en fonction de 
la pauvreté, est un facteur essentiel pour assurer l’alimentation 
et concrétiser le droit à l’alimentation. À ce niveau, il faut aussi 
prendre en compte les droits coutumiers. En général, les femmes 
sont fort défavorisées dans l’accès à la terre (voir Chap. 7, L’équité 
des genres). Les droits d’exploitation du sol de communautés 
indigènes sont aussi très souvent peu ou pas documentés. mais 
l’attribution de titres de propriété ne signifie pas toujours une 
solution suffisante pour garantir un accès à la terre en fonction de 
la pauvreté : dès le processus d’attribution de titre, des groupes 
de population marginalisés sont souvent désavantagés. Des com-
munautés de chasseurs-cueilleurs ainsi que les bergers nomades 
n’ont pas besoin de titre de propriété mais d’une reconnaissance 
de leur droit d’utilisation du sol.

il reste très peu de terrain agricole non utilisé et la mise en valeur 
complémentaire de surfaces forestières n’est pas une alternative 
acceptable. Par le besoin grandissant en surfaces agraires, les 
conflits pour l’exploitation de la ressource « sol » de plus en plus 
précieuse augmentent. D’une part, on observe une tendance à 
une fragmentation et fractionnement de plus en plus marqués des 
terres agricoles, ce qu’il faut imputer à l’augmentation de la popu-
lation et à des règlements mal choisis du droit d’héritage (partage 
réel). et parallèlement, des parcelles en marge ou ne permettant 
pas d’exploitation mécanique perdent de leur valeur marchande. 
D’autre part, on constate une tendance à la concentration des rap-
ports de propriété du fait que des investisseurs puissants achètent 
ou afferment à long terme de grandes surfaces agricoles fertiles. 
Les investisseurs profitent souvent du fait que les droits de propri-
été et d’exploitation dans les pays cibles ne sont pas toujours très 
clairs ou que des autorités nationales ou locales disposent à leur 
guise des parcelles – ce qui entraîne fréquemment un « accapa-
rement de terres » (land grabbing). Des politiques d’exploitation 

résumé 
La terre est utilisée de manière très diverse : elle sert de 
surface d’exploitation forestière ou agricole et comme pâtu-
rage, elle est habitée, équipée d’infrastructures ou renferme 
des espaces naturels importants et abrite des ressources mi-
nières. La pression exercée sur les surfaces disponibles et 
exploitables a fortement augmenté. Pour pouvoir maîtriser 
les conflits d’intérêts qui en résultent et trouver des solutions 
non-violentes, un plan d’occupation des sols est indispensa-
ble. Celui-ci doit se trouver sous l’autorité de l’État, être par-
ticipatif et orienté vers l’avenir. Ici, il faut particulièrement 
respecter le droit foncier et également coutumier.

Sur la base d’un tel plan, on peut formuler des objectifs à at-
teindre pour les diverses formes d’exploitation. L’exploitation 
agricole joue le rôle principal dans un développement ru-
ral durable. Celle-ci doit donner la priorité à la sécurité ali-
mentaire à long terme de la population et à ses droits à 
l’alimentation. Parallèlement, il faut conserver ou améliorer 
la fertilité du sol, maintenir des espaces naturels et minimi-
ser l’imperméabilisation des sols fertiles. 

Les investissements fonciers et les politiques foncières doi-
vent concorder avec le droit à l’alimentation. Il faut aider les 
gens dans la clarification de rapports de droit foncier non 
équivoques et dans la gestion de conflits dans ce cadre. Au 
niveau politique, il faut souligner l’importance d’un engage-
ment pour la création et la mise en application de directives 
reconnues au plan international qui soutiennent un accès à 
la terre et à d’autres ressources naturelles en fonction de la 
pauvreté.

Les fonctions de la terre importantes pour le développement rural 
comprennent tout d’abord des dimensions économiques. cela 
concerne la production de plantes pour l’alimentation, le fourrage 
et l’industrie ou l’énergie de même que des produits forestiers. 
Mais la manière de production est également significative. En 
effet, les facteurs socio-économiques les plus divers s’expriment à 
travers des systèmes d’exploitation extrêmement différents. Mais 
les divers modes d’exploitation ne restent pas sans effet. Par une 
exploitation non adaptée ou abusive, une partie de la surface 
cultivable peut être perdue mais aussi améliorée et rendue plus 
productive grâce à des investissements tels que des systèmes 

la tErrE 
Base vitale et ressource du développement rural
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des terres non cohérentes, modernes et traditionnelles, se posent 
parfois mutuellement un problème. Et la distribution de terres 
s’accompagne fréquemment d’une corruption massive. Vu le po-
tentiel conflictuel croissant, il s’impose de donner la priorité à la 
sécurité alimentaire des habitants ruraux plutôt qu’à des intérêts 
secondaires tels qu’une maximisation des profits ou l’acquisition 
de devises. sous un angle d’économie nationale, la pression sur 
la ressource « terre » augmente aussi. comme les villes croissent 
très rapidement dans le monde entier, les intérêts des habitants 
ruraux et urbains doivent être équilibrés et la perte de surfaces 
cultivables fertiles doit être évitée dans la mesure du possible. 
Ceci vaut également pour la construction d’infrastructures – sur-
tout de grands barrages ou de parcs industriels.

Sur le plan social et culturel, le facteur « terre » réunit aussi de 
nombreuses fonctions : les rapports de propriété foncière et les 
formes d’exploitation reflètent souvent le niveau de développe-
ment et les rapports de force d’une société rurale et le statut 
respectif des différents groupes. Une condition préalable pour 
une cohabitation paisible des habitants et de leur divers mo-
des d’exploitation du sol est une planification participative de 
l’aménagement du territoire et de l’occupation des sols en fonc-
tion de la pauvreté et aussi équilibré que possible d’un point de 
vue social. seule la participation de tous les intéressés permet de 
reconnaître et de traiter des conflits au préalable. Il faut surtout 
prendre en compte ici la sécurité alimentaire de groupes particu-
lièrement vulnérables et marginalisés. 

Finalement, les sols remplissent des fonctions écologiques fon-
damentales. ils sont non seulement supports d’espaces naturels 
mais offrent aussi la place aux formes de vie les plus diverses. Et 
la conservation des fonctions naturelles des sols – surtout comme 
espaces vitaux et comme réservoirs pour des substances nutritives 
et l’eau, et ainsi de la fertilité des sols – joue un rôle majeur (voir 
Chap. 10, Eau). En outre, il existe une série de rapports fonc-
tionnels entre les sols et le climat qui devraient être respectés 
lors de la planification de l’exploitation : des sols intacts peuvent 
stocker du co2, des surfaces dégradées perdent cette fonction 
(voir Chap. 14, Changement climatique). Une utilisation durable 
du point de vue économique, social, culturel et écologique de la 
ressource qu’est la terre est donc incontournable.

Chapitre 9

l’engagement de la Welthungerhilfe concernant l’accès à la  
terre	:

un point essentiel du soutien de projet se trouve dans la con-

servation de la fertilité du sol et dans l’exploitation durable des 

terres cultivées – surtout par le soutien de mesures de protec-

tion des ressources et d’exploitation durable des sols.

Elle encourage le défrichement écologique et l’amélioration 

de surfaces non utilisées pour exploiter de nouvelles surfaces 

agricoles.

Elle aide à éviter et à résoudre les conflits (d’exploitation)  

agricoles.

conseil juridique et prise de conscience sont soutenus, parti-

culièrement pour renforcer les droits de propriété de terres et 

d’exploitation agricole des femmes.

Dans la mise au clair de rapports de propriété foncière, les 

intéressés seront accompagnés et soutenus pour assurer et 

éventuellement améliorer leur accès aux surfaces cultivables.

Des programmes visant à la garantie de la subsistance des 

habitants de zones limitrophes de réserves naturelles seront 

encouragés.

un soutien sera apporté au travail politique de partenaires du 

Sud concernant des questions de droit foncier et de victimes 

d’accaparement de terres.

appui apporté par la Welthungerhilfe concernant l’accès à la 
terre	:

Les pays en développement ont besoin d’une planification de 

l’aménagement du territoire participative et orientée sur la 

pauvreté pour communiquer les divers intérêts d’exploitation 

et prévenir des conflits possibles.

Les gouvernements doivent adopter des règlements nationaux 

obligatoires en droit foncier qui se basent sur les « Lignes di-

rectrices volontaires sur la gouvernance responsable des ré-

gimes fonciers des terres et d’exploitation agricole, des pêche-

ries et des forêts ».

Les gouvernements des pays en développement devraient, avec 

l’aide de bailleurs de fonds internationaux, aménager des ca-

dastres et assurer transparence et caractère obligatoire dans 

l’attribution de titres fonciers.

Investissements fonciers et aménagement du territoire doivent 

être réalisés de telle sorte qu’ils aient durablement des effets 

positifs et soient en accord avec le droit à l’alimentation.

La conservation de la fertilité du sol doit rester prioritaire par 

rapport à des intérêts commerciaux à court terme.

Les réformes agraires doivent être organisées de manière à ce 

que la population pauvre, et ici en particulier les femmes, aient 

un accès équitable à la terre et que la situation de communau-

tés indigènes soit particulièrement prise en considération.

Les pays en développement doivent créer et appliquer des di-

rectives obligatoires qui soutiennent un accès à la terre orienté 

en fonction de la pauvreté.
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en quantité suffisante. L’eau doit rester payable et être fournie 
de façon fiable. Parallèlement, l’établissement des prix devrait 
contribuer à augmenter l’efficience dans l’emploi de l’eau. Un 
accès gratuit à l’eau mène par exemple à une irrigation exces-
sive. ce qui importe, c’est de prendre en compte parallèlement 
l’assainissement et les problèmes d’hygiène (Water, sanitation 
and Hygiene, WaSH-). C’est la seule manière de satisfaire aussi 
à des objectifs de développement dans le domaine de la santé. 
Il s’agit ici, à côté de l’approvisionnement en eau, également de 
l’installation et du fonctionnement de toilettes et de mesures 
hygiéniques d’accompagnement. Des structures de prestations de 
services doivent être simultanément mises sur pied pour assurer 
à long terme la gestion de l’infrastructure d’approvisionnement 
en eau et d’évacuation des eaux usées (puits, pompes, citernes 
de réserve, bassins de retenue, canalisation, stations d’épuration 
des eaux, etc.). En font partie des structures d’autopromotion 
locales ainsi que des prestataires de service privés et publics. un 
approvisionnement en eau inclusif doit en outre satisfaire à des 
critères sociaux (social water management) pour que des groupes 
à revenus plus faibles soient approvisionnés raisonnablement en 
eau. (voir Chap. 8, Société civile) 

Dans le monde, 69 pour cent – et même jusqu’à 90 pour cent 
dans des pays pauvres en eau – de l’eau douce utilisée par les 
humains servent à l’irrigation d’environ 17 pour cent des sur-
faces agricoles. Celles-ci produisent 40 pour cent des récoltes 
du monde. Avec une demande croissante en produits agricoles, 
l’importance des surfaces fertiles et bien approvisionnées en eau 
(pluies ou irrigation) va augmenter rapidement. La raison majeure 
de l’achat de grandes surfaces de terres en Afrique est souvent 
la présence d’eau sur place (voir Chap. 9, Terre). Les caprices  
extrêmes du temps (sécheresse, inondations, salinisation des 
sols) causés par le changement du climat, vont représenter des 
difficultés croissantes pour l’accès à l’eau destinée à la pro-
duction de produits alimentaires. (voir Chap. 14, Changement 
climatique)

on observe aussi de grandes pertes dans l’utilisation de l’eau par 
les hommes. Dans les pays industrialisés, environ 25 pour cent 
de l’eau se perdent dans le système de distribution. Dans les 
pays en développement et nouvellement industrialisés, ces pertes 
peuvent atteindre 50 pour cent. Elles sont aussi énormes dans les 
installations des systèmes d’irrigation. Au niveau mondial, seuls 
11 à 16 pour cent de toutes les surfaces sont irriguées à l’aide de 

résumé 
L’eau, c’est la vie. Et pourtant, quelque 900 millions de per-
sonnes dans le monde doivent subsister sans eau potable 
et 2,6 milliards sans installation sanitaire de base. Chaque 
année, 1,9 million de personnes meurent dans le monde de 
maladies diarrhéiques suite à la consommation d’eau insa-
lubre. À ceci s’oppose le droit à l’eau potable selon lequel 
tous les êtres humains doivent avoir un accès assuré et en 
quantité raisonnable à de l’eau potable. L’accès à l’eau est un 
droit de l’homme. cela limite l’exploitation de l’eau comme 
marchandise.

La plus grande majorité de l’eau est utilisée dans le monde 
pour l’irrigation de surfaces agricoles. En même temps, 80 
pour cent de toutes les personnes qui doivent subsister sans 
eau salubre et sans installation sanitaire vivent dans des ré-
gions rurales de pays en développement ou érmergents. 

pour qu’un développement rural ait une chance de réussite 
durable, des efforts de politique de développement doivent te-
nir compte aussi bien de l’approvisionnement en eau des ha-
bitants que des besoins en eau de l’agriculture. Il faut que les 
diverses exigences d’exploitation soient gérées de manière in-
tégrée. Pour y arriver, il faut assurer la participation de tous les 
groupes de la population à la planification d’investissements 
dans l’infrastructure de l’approvisionnement en eau et de 
l’évacuation des eaux ainsi qu’à la gestion des prestations 
de service locales qui leur sont liées.

L’eau est soumise à de nombreuses demandes : elle est employée 
comme boisson, pour l’hygiène, pour la production d’aliments, 
pour de nombreux usages commerciaux et industriels, p. ex. com-
me agent de refroidissement ou produit auxiliaire ou comme accu-
mulateur d’énergie. en outre, les cours d’eau servent souvent de 
voies de circulation et fournissent de l’énergie. Quatre personnes 
sur cinq, qui doivent subsister sans eau potable salubre et sans 
installation sanitaire, vivent dans des régions rurales des pays en 
développement.

L’approvisionnement en eau potable et en eau à usage sanitaire 
ou industriel doit être orienté selon le droit à la disponibilité en 
eau. Celui-ci spécifie que tous les êtres humains doivent à tout 
moment avoir un accès assuré à de l’eau salubre (standard OMS) 

l’accES a l’Eau 
Aménagement	équitable	et	efficient
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techniques efficaces (systèmes d’arrosage par aspersion, goutte-
à-goutte ou micro-irrigation).

Les investissements dans l’agriculture irriguée, la rétention et 
le stockage d’eau (citernes, réservoirs, barrages, techniques de 
récupération de l’eau/Water Harvesting) devraient être réalisés 
en respectant un équilibre social et comprendre des éléments 
de participation au niveau de la planification et de la gestion. Le 
fonctionnement des installations et systèmes devrait être assu-
ré par les utilisateurs ou des communautés d’utilisateurs et des 
mesures de formation permanente ciblées devraient accompagner 
l’investissement ou la remise en fonction. Car des installations 
d’irrigation exploitées de façon non appropriée peuvent entraîner 
une dégradation durable et irréversible des sols. un autre pro-
blème réside dans la pollution de l’eau qui apparaît souvent dans 
le cadre de son utilisation dans l’agriculture.

L’agriculture spécifique au site peut beaucoup contribuer à la 
protection de la qualité de l’eau : des mesures d’amélioration 
des sols augmentent leur capacité d’absorption de l’eau et frei-
nent l’érosion. une couverture végétale adaptée contribue aus-
si à la protection contre l’érosion et ralentit en même temps 
l’écoulement de l’eau. Ainsi, les réserves dans les nappes phréa-
tiques peuvent être renouvelées de manière durable. À l’avenir, 
il faudra davantage porter aussi ses efforts sur une augmentation 
de l’efficience de l’agriculture ayant recours aux réserves d’eau de 
pluie comme élément d’une agriculture spécifique au site. (voir 
Chap. 1, Agriculture)

Là où il y a trop peu d’eau, surgissent sans cesse des conflits à 
propos de son utilisation, ceux-ci pouvant devenir très violents. ils 
peuvent se manifester à l’appui d’appartenances ethniques mais 
également entre des États (États riverains du nil). À l’inverse, des 
traités ou des accords sur l’utilisation de l’eau commune peuvent 
aider à renforcer des relations de voisinage (Mano River Union). 
Finalement, l’eau peut aussi représenter un danger pour l’homme, 
particulièrement les inondations. Des évènements climatiques 
extrêmes peuvent déclencher des dangers et dommages impor-
tants (p. ex. glissement de terrain, sécheresse). mais le plus grand 
danger pour la santé est bien la consommation d’eau insalubre. 
Selon des estimations de l’OMS, 1,9 million de décès annuels 
dans le monde sont attribuables à des maladies causées par l’eau. 
Les maladies diarrhéiques viennent en tête : typhus, choléra, 
dysenterie et diarrhée causée par des colibacilles.

Chapitre 10

Engagement	de	la	Welthungerhilfe	pour	un	accès	équitable	et	
efficient	à	l’eau	dans	les	pays	en	développement	:

soutien d’une gestion intégrée des ressources d’eau et des 

bassins aquifères.

L’installation et la remise en état de systèmes d’irrigation seront 

soutenues, de même que les projets visant à une augmenta-

tion de l’efficience dans l’agriculture ayant recours à l’eau de 

pluie.

on encouragera un emploi rationnel et approprié de l’eau dans 

l’agriculture (éviter gaspillage, salinisation).

on soutiendra des systèmes de rétention et de collecte d’eau 

(p. ex. bassins de collecte d’eau, digues, water harvesting) ainsi 

que de petites centrales hydro-électriques.

on appuiera la construction et la remise en état d’installations 

d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées. 

Dans le cadre de projets WaSH, les besoins sanitaires fonda-

mentaux et les exigences d’hygiène des groupes cibles seront 

pris en considération à part égale.

On soutiendra des projets ayant trait à l’eau qui tiennent comp-

te, dès la planification, des conditions locales et des exigences 

à atteindre concernant la consommation (eau potable, eau de 

consommation, utilisation dans l’agriculture).

Aide à la médiation dans les conflits portant sur des droits à 

l’eau.

Revendications	de	la	Welthungerhilfe	en	faveur	d’un	accès	équi-
table	et	durable	à	l’eau	dans	les	pays	en	développement	:

Les acteurs dans l’aide au développement devraient traiter en-

semble la gestion de l’eau et la sécurité alimentaire.

Les bailleurs de fonds nationaux et internationaux devraient se 

montrer davantage disposés à planifier et réaliser à long terme 

des projets concernant l’eau, au-delà de l’aide d’urgence et de 

l’aide transitoire.

La communauté internationale a besoin de conventions qui 

permettent une utilisation pacifique des ressources d’eau com-

munes (eaux de ruissellement et des nappes phréatiques).

Les pays en développement devraient intégrer leurs program-

mes de traitement et de stockage appropriés de l’eau potable 

dans des projets d’approvisionnement en eau potable.

Les pays en développement ont besoin de règlements légaux 

qui garantissent un accès équitable à l’eau et préviennent ain-

si les conflits. Parallèlement, l’utilisation efficiente de l’eau 

devrait être assurée par une structure de prix socialement ac-

ceptables.

Les pays en développement doivent protéger leurs bas-

sins aquifères et leurs réserves d’eau contre l’insalubrité et 

l’utilisation abusive (p. ex. en aménageant des zones de protec-

tion des eaux). Une planification à long terme de l’occupation 

des sols et une gestion décentralisée de l’eau améliorent la 

praticabilité de telles dispositions.
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lution de l’air, de l’eau et des sols et aussi un recul de l’(agro)
biodiversité. Au niveau mondial, seuls deux types de cultures (riz, 
blé) contribuent pour 50 pour cent à l’alimentation humaine. 
parallèlement, parmi ces types de cultures, il existe de moins en 
moins de variétés. 

or, dans les régions où les conditions atmosphériques connais-
sent de grandes amplitudes, la diversité génétique des espèces 
et variétés de plantes cultivées est justement d’une importance 
majeure : un vaste réservoir génétique agricole est important pour 
permettre des adaptations face à des changements environne-
mentaux de plus en plus fréquents et vastes (p. ex. intempéries, 
saisons de pluie et de sécheresse plus abondantes et irrégulières 
ou infestations parasitaires et d’agents pathogènes). La diversité 
des espèces utilisées et des variétés employées dans l’agriculture 
ainsi que d’animaux robustes augmente les possibilités d’éviter 
une crise alimentaire dans des années mauvaises. La conservation 
d’une agrobiodiversité – y compris les connaissances s’y rappor-
tant – est donc une partie de la prévention contre les risques et 
représente un élément décisif de la sécurité alimentaire. (voir 
Chap. 14, Changement climatique) 

Pour réaliser leurs objectifs d’élevage complexes, les éleveurs 
commerciaux concentrent leurs efforts sur peu de sortes de plan-
tes utilitaires et parmi celles-ci sur de rares génotypes à haut 
rendement. pour que ces plantes puissent exploiter leur potentiel 
au maximum, on a besoin de conditions de culture standardisées 
et d’un entretien optimal de ces plantes, surtout en ce qui con-
cerne l’eau, les engrais et les produits phytosanitaires. À ceci 
s’ajoutent encore d’autres contraintes économiques comme celle 
de devoir produire sur de grandes surfaces. La conséquence en est 
l’extension d’une forme d’agriculture industrielle qui contribue à 
l’appauvrissement de l’environnement naturel. 

Associer la culture commerciale de plantes utilitaires avec la 
conservation (ex-situ) de ressources génétiques par quelques 
banques de gènes financées par l’État n’est pas une solution 
suffisante pour les agriculteurs dans les pays en développement. 
ce qui est nécessaire, c’est la conservation et le développe-
ment in-situ de plantes utilitaires qui permettent une adaptation  
constante et à petite échelle à des conditions environnemen-
tales changeantes. cela inclut des sortes de plantes utilitaires, 
de plantes médicinales et d’animaux utiles qui sont d’origine 
locale.

résumé 
pour une sécurité alimentaire durable, la diversité bio-
logique et la biodiversité agricole sont d’une importance 
fondamentale. Sur les champs cultivés, les pâturages et 
dans les forêts, les fleuves et les mers, sur les côtes et en 
haute mer, la variété d’êtres vivants – utilisée à dessein 
ou non – assure la survie de l’humanité. Biodiversité et 
agrobiodiversité sont les bases de prestations écologiques 
que la nature réalise pour les hommes. En font partie les 
différentes sources de revenus que l’environnement naturel 
propose, la contribution des écosystèmes au maintien de 
la pureté de l’eau et de l’air ou le réservoir de la nature en 
substances médicinales. 

L’anéantissement de l’habitat naturel et la perte conséquente 
en espèces végétales, animales et de micro-organismes est 
inquiétante. La limitation à seulement quelques espèces de 
plantes et d’animaux pour assurer l’alimentation humaine 
ainsi que la perte de certaines variétés de plantes utilitaires 
et de la diversité des races animales utilitaires réduisent très 
concrètement les possibilités de réactions vis-à-vis des défis 
présentés par la sécurité alimentaire.

La conservation de la diversité des espèces et variétés doit 
figurer sur l’agenda de la politique de développement. La par-
ticipation dans l’élevage et le développement de variétés, qui 
répondent aux besoins des (petits) agriculteurs, y joue un rôle 
majeur. Le privilège de l’agriculteur, le droit à la sélection, à 
la reproduction et à l’échange des semences paysannes et la 
liberté de la recherche doivent se refléter dans les législations 
nationales sur les semences des pays en développement et 
dans les conventions internationales s’y rapportant.

Les rendements de l’agriculture vivrière des pays en développe-
ment sont passés, de 1961 à 2001, de 800 millions de tonnes à 
2,2 milliards de tonnes (FAO 2011). La « révolution verte » des 
années 1960 y a beaucoup contribué par le développement de 
plantes à haut potentiel, des investissements dans l’irrigation, 
l’utilisation renforcée de chimie agricole et la promotion de la 
mécanisation. Mais pour ces acquis, il faut payer un prix très 
élevé. L’agriculture intensive a entraîné en beaucoup d’endroits 
la dégradation des terres fertiles, la surexploitation de la nappe 
phréatique, l’augmentation des infestations parasitaires, la pol-

la BIoDIvErSItE Et 
l’aGroBIoDIvErSItE 
protéger, utiliser et conserver
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Plus d’un milliard de petits exploitants, pêcheurs et éleveurs 
peuvent apporter une importante contribution à la conservation 
de la diversité biologique. Ils le font déjà maintenant de deux 
manières. D’une part pendant plus de douze siècles, ils ont créé 
une énorme diversité génétique qui est une source indispensable 
pour la culture de plantes utilitaires et l’élevage d’animaux utiles. 
D’autre part, ils ont marqué de manière décisive leur environ-
nement local et ont enrichi cet environnement naturel par des 
systèmes d’exploitation variés (p. ex. divers systèmes agricoles et 
alternances des cultures, construction de terrasses, exploitation 
sélective, mise en valeur de sites à sols pauvres ainsi que de zones 
humides et de forêts).

il paraît donc naturel de laisser les communautés locales entre-
tenir et développer la diversité génétique de plantes utilitaires et 
des sites qu’elles exploitent aussi. Les femmes jouent tradition-
nellement un grand rôle lors de la sélection et des expérimen-
tations avec de nouvelles sortes et de l’élevage conservatoire. 
L’amélioration participative des plantes, c.-à-d. la collaboration 
directe avec les paysans, mise sciemment sur un large réser-
voir génétique de semences ou de mélanges de semences pour 
l’exploitation agricole. parallèlement, on cherchera la collabora-
tion avec la recherche internationale et des semenciers privés. 
parce que les résultats des cultures restent dans les mains des 
paysans et que les connaissances nécessaires sont préservées 
et élargies, un accès durable à des semences appropriées et de 
qualité peut être assuré. La pratique a montré que les paysans 
disposent de vastes connaissances pour aménager des systèmes 
de culture (choix des types, sortes, méthodes et sites) de maniè-
re à réduire efficacement les risques existants. C’est pourquoi 
le droit des paysans à produire eux-mêmes des semences, à les 
multiplier et à les mettre en culture, tout comme l’accès libre de 
la recherche, doit être préservé et encouragé également en ce qui 
concerne des sortes de semences protégées légalement.

Une agriculture paysanne spécifique au site est en général res-
pectueuse de l’environnement et adaptée au climat mais elle doit 
aussi contribuer à la sécurité sociale et économique de bien plus 
d’un milliard d’êtres humains. Des restrictions du rendement, 
consécutives à des prestations de service au profit de l’intérêt 
général pour la conservation de l’environnement et de la diversité 
biologique doivent donc être compensées. Là où ceci n’est pas 
possible par l’intermédiaire des prix de marché pour les produits, 
les coûts pour la protection de plantes et d’animaux doivent être 
supportés par la communauté.

Chapitre 11

Engagement de la Welthungerhilfe pour la préservation de la 
diversité	biologique	:

Seront soutenus des projets visant à une gestion durable de 

zones limitrophes de réserves naturelles. ceci comprend des 

mesures de réduction du braconnage et d’exploitation illégale 

des sols dans les réserves naturelles. L’objectif consiste à créer 

d’autres possibilités de revenus (p. ex. le tourisme) pour ainsi 

rehausser l’acceptation de ces espaces protégés.

La formation d’une prise de conscience de l’importance de la 

préservation de la diversité biologique et d’autres ressources 

naturelles sera encouragée.

on aidera les organisations paysannes et les mouvements so-

ciaux qui s’engagent pour le maintien de la diversité (animaux 

et plantes) dans l’agriculture.

on soutiendra des mesures d’adaptation agricoles qui sont 

orientées sur une production adaptée localement, paysanne 

et diversifiée (p. ex. des sortes, races animales et types de 

plantes locales de même que plantes médicinales et cultures 

permanentes du lieu).

La création de réseaux paysans pour l’échange de semences 

et de connaissances sur les méthodes de culture et d’élevage 

sera soutenue. 

L’exploitation de banques de semences et d’élevage conserva-

toire ainsi que le développement de races animales, de types 

et sortes de plantes utilitaires locales seront appuyés.

revendications de la Welthungerhilfe en rapport avec la conser-
vation	de	la	biodiversité	dans	les	pays	en	développement	:

La préservation de la diversité des espèces et des genres est la 

tâche de la société tout entière. Des zones de protection et des 

banques de gènes publiques doivent être aménagées là où c’est 

nécessaire. 

pour préserver l’agrobiodiversité, la liberté de recherche, le pri-

vilège de l’agriculteur et le droit à la sélection des semences pay-

sannes doivent être maintenus et se refléter dans les conventions 

internationales et les lois des pays en développement.

protéger et augmenter la diversité des espèces et des genres 

doit trouver place dans l’ordre du jour politique. L’élevage/la cul-

ture paysanne y joue un rôle important. La conservation in-situ 

de l’agrobiodiversité doit être reconnue comme prestation de 

culture/d’élevage.

Le développement de techniques agraires telles que l’élevage 

animal, la culture, la production, le contrôle et la commercia-

lisation de semences doit être davantage pris en compte dans 

les projets. 

Il faudrait soutenir le partenariat entre paysans et chercheurs, de 

même que l’échange entre les agriculteurs dans différents pays 

pour développer des stratégies de préservation et d’adaptation 

plus performantes.

Les paysans doivent recevoir des compensations pour leurs pres-

tations permettant la préservation de la diversité biologique quand 

ces prestations sont liées à des réductions de rendement.

Il faut davantage soutenir la mise en valeur de types de plantes, 

plantes médicinales et races animales utiles qui ont été peu 

exploitées jusqu’à présent.
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manière décisive à la sécurité alimentaire et à la satisfaction de la 
demande croissante en matières premières agricoles. De plus, le 
génie génétique vert peut aider à éviter le manque de substances  
nutritives dans l’alimentation par l’enrichissement en micro- 
nutriments des plantes (biofortification).

Dans une perspective de politique de développement, l’agriculture 
a deux tâches : nourrir tous les hommes et assurer une contribu- 
tion décisive à la lutte contre la misère. Deux exigences fondamen-
tales sont dès lors posées aux nouvelles cultures végétales, à côté 
de récoltes plus abondantes et sûres (voir Chap. 1, Agriculture) : 

  pour les petits exploitants au pouvoir d’achat limité, les se-
mences doivent être abordables et accroître leur revenu.

  Les semences non multipliables par les paysans ne doivent 
pas entraîner de dépendance vis-à-vis de l’industrie et doivent 
aussi être disponibles dans des régions isolées et éloignées.

  un mode d’exploitation agroécologique et approprié sur le 
plan socioculturel ne peut pas être entravé par l’éviction des 
systèmes agricoles traditionnels. 

  La coexistence d’espèces de plantes traditionnelles et trans-
géniques doit être assurée. Si les deux sortes sont cultivées 
parallèlement, une différenciation doit rester possible. Ceci 
concerne aussi une transformation distincte des produits 
cultivés et la commercialisation des produits alimentaires. 
Jusqu’à présent, les conséquences environnementales et juri-
diques d’un croisement non voulu de plantes transgéniques et 
un mélange dans la production de denrées alimentaires n’ont 
été mises au clair que dans des cas rares.

  Les risques pour la santé et la diversité des espèces ne doivent 
pas être plus importants qu’avec les cultures traditionnelles.

Jusqu’ici, le génie génétique vert n’a apporté que de rares pro-
duits qui répondent à ces exigences. Des recherches à long terme 
sur une réduction durable de la pauvreté chez les petits exploi-
tants des pays en développement manquent presque totalement. 
La culture de semences transgéniques se focalise principalement 
sur la résistance aux insectes et herbicides qui sont intéressants 
surtout pour l’agriculture industrielle. or, les groupes cibles de la 
Welthungerhilfe produisent en première ligne pour leurs propres 
besoins ou des marchés locaux. ils pratiquent cela avec des sys-
tèmes extrêmement divers qui se caractérisent par une pratique 
agricole exigeant un travail très intense, des systèmes agricoles 
diversifiés, une grande diversité d’espèces et de sortes mais une 

résumé 
La pression des rendements exercée sur l’agriculture aug-
mente : dans le monde entier, on a besoin de plus de den-
rées alimentaires et de plus en plus de matières premières 
végétales. pour pouvoir couvrir ces besoins croissants, les 
récoltes doivent avoir un rendement supérieur et plus fiable. 
Le génie génétique vert peut apporter une contribution im-
portante à l’augmentation du rendement et à sa stabilisation. 
Mais l’ingénierie génétique verte peut-elle aussi jouer un rôle 
central pour la sécurité alimentaire des pauvres en milieu ru-
ral ? Les connaissances scientifiques étant imprécises sur les 
chances et les risques de cette technologie et en se basant 
sur ses propres expériences dans ses projets et des estima-
tions de ses partenaires dans les pays en développement, la 
Welthungerhilfe fait le bilan suivant :

Une augmentation durable du rendement en faveur des pe-
tits exploitants dans des pays en développement n’a pu être 
prouvée jusqu’à présent que localement et de manière très 
limitée ; il en va de même pour sa contribution significative 
à la lutte contre la faim. Par ailleurs, le génie génétique 
vert s’accompagne du danger de dépendance économique 
et de marginalisation sociale. Les options de pérennité éco-
logique risquent de se perdre tandis que les risques pour 
la santé n’ont pas encore été suffisamment étudiés jusqu’à 
présent.

Vu l’absence de consensus dans l’appréciation du génie géné-
tique vert, la Welthungerhilfe soutient des méthodes alterna-
tives existantes pour une agriculture efficiente et spécifique 
au site et continue à renoncer à recommander l’utilisation de 
l’ingénierie génétique verte dans ses projets et programmes 
jusqu’à ce qu’un large consensus naisse sur le fait que ses 
avantages sociaux, économiques et écologiques dépassent 
les risques. Lors de distributions de secours, la remise de se-
mences et de produits alimentaires modifiés génétiquement 
sont exclus dans la mesure du possible.

La demande croissante en produits agricoles pose de hautes 
exigences à la sélection des plantes : selon les déclarations de 
scientifiques et de politiciens, le génie génétique vert promet des 
rendements plus élevés et plus sûrs malgré une pénurie d’eau 
et de sols. À l’avenir, le génie génétique vert doit contribuer de 

lE GEnIE GEnEtIQuE vErt 
Durabilité non encore avérée

Chapitre 12
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mobilisation réduite de capitaux. c’est pourquoi ils ne peuvent 
exploiter à fond les potentialités des espèces modifiées génétique-
ment. Ainsi, des augmentations de revenus par l’utilisation de 
semences transgéniques coûteuses sont en général très limitées 
ou même négatives à long terme.

en introduisant la protection de variétés, la culture de plantes 
privée s’est très rapidement imposée au cours des dernières déca-
des. pendant des siècles, les résultats de cultures étaient un bien 
public auquel tous les agriculteurs avaient accès. Aujourd’hui, les 
paysans perdent de plus en plus le contrôle sur leurs semences. 
Ceci touche surtout les paysannes dans leur fonction de respon-
sables des semences : la multiplication et sélection traditionnelle, 
le stockage des semences ainsi que le libre échange avec d’autres 
petits exploitants sont empêchés. Les semences modifiées géné-
tiquement sont protégées contre les répliques par l’attribution de 
brevets et une multiplication propre n’est pas possible. on crée de 
ce fait une relation quasi irréversible avec un ou quelques semen-
ciers (voir Chap. 11, Agrobiodiversité). Cette tendance semble 
bien irréversible actuellement du fait que la recherche publique 
sur le génie génétique vert est trop réduite pour pouvoir former un 
antipode de la recherche agraire financée de manière privée.

Le discours sur le génie génétique vert manque de transparence : 
l’accès à des informations fiables sur les progrès de la recherche, 
les potentialités, les risques et les procédures d’admission est très 
difficile, leur présentation publique est de même dirigée par des 
intérêts liés à la recherche, au marché et à l’environnement et a 
souvent lieu dans un contexte à caractère fortement idéologique. 
Une décision libre et qualifiée des consommateurs, des paysans 
et des politiciens dans les pays en développement, pour ou contre 
le génie génétique vert, n’est pas possible sur cette base. en parti-
culier, les instances responsables dans les pays en développement 
n’ont pas la possibilité de juger de manière fiable de l’utilité et 
du caractère inoffensif pour la santé et l’environnement du gé-
nie génétique vert puisqu’elles ne disposent pas d’informations 
fiables, encore moins de procédures convenables concernant les 
études menant à une admission.

L’ingénierie génétique verte est une technologie coûteuse et 
jusqu’ici, à part de rares exceptions, conçue en fonction des 
besoins de l’agriculture des pays industrialisés et des pays nou-
vellement industrialisés. pratiquement, la plupart des petits ex-
ploitants peuvent mieux augmenter rendements et revenus s’ils 
pratiquent des méthodes conventionnelles. En font partie une 
meilleure culture de plantes locales, des investissements dans 
l’infrastructure, un accès sûr à la terre, une gestion de l’eau ef-
ficace, une protection des récoltes, la mise en place de structures 
durables de production et de commercialisation ainsi que l’accès 
à des crédits et une création de valeur par la transformation et 
la commercialisation. (voir Chap. 2, Économie ; Chap. 5, Micro-
finances)

Chapitre 12

lignes directrices de l’engagement de la Welthungerhilfe dans 
les	zones	rurales	en	ce	qui	concerne	le	génie	génétique	vert	:

soutien aux méthodes agricoles qui préconisent les pratiques 

agraires spécifiques au site et des intrants pour une production 

destinée à l’approvisionnement des marchés.

pour l’instant, le génie génétique vert ne sera pas utilisé ou son 

emploi ne sera pas soutenu dans les projets en propre et ce 

aussi longtemps qu’il n’est pas établi scientifiquement et indu-

bitablement que les avantages nets de l’emploi de semences et 

de plantes transgéniques sont plus grands pour les hommes et 

l’environnement que les semences conventionnelles. 

La Welthungerhilfe s’efforcera d’exclure les produits alimen-

taires et les semences génétiquement modifiés dans la distribu-

tion de vivres (p. ex. par des contrôles ponctuels imprévus).

Les organisations partenaires locales seront soutenues dans des 

processus de formation de la prise de conscience (empower-

ment) d’une agriculture spécifique au site. Ceci comprend aussi 

une confrontation transparente avec le génie génétique vert.

Les expériences acquises dans le domaine du développement 

et les demandes de partenaires locaux seront intégrées dans 

le dialogue de politique agricole des pays industrialisés (ad-

vocacy).

revendications de la Welthungerhilfe concernant le rôle du gé-
nie	génétique	vert	dans	le	développement	rural	:

politique, science et industrie doivent mener un débat ouvert 

et transparent pour les producteurs et les consommateurs sur 

le thème du génie génétique vert.

La conservation et l’élargissement de la diversité des espèces 

doivent être placés au centre de la culture de plantes et de 

la pratique agricole. Les risques (entre autres pour la santé, 

l’environnement) du génie génétique vert doivent être soumis 

systématiquement à des contrôles de leur caractère inoffensif ; 

ceux-ci seront judicieux et réalisés indépendamment de tout 

intérêt et comprendront des observations sur le long terme.

La recherche sur le génie génétique vert doit être renforcée et 

réalisée avec des fonds publics dans les pays en développement 

(p. ex. par des instituts nationaux de recherche agraire) et en y 

faisant participer les paysans. Cependant, cette recherche ne 

doit pas mener à une négligence d’autres méthodes de culture 

de plantes. 

si des plantes transgéniques et conventionnelles sont cultivées, 

une distinction absolue doit être assurée lors de la mise en 

culture tout comme dans l’ensemble de la chaîne de production 

et de valorisation.
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maisons sont chauffées au bois, l’isolation thermique des bâti-
ments contribue à une utilisation énergétique rationnelle. 

Le développement nécessite de l’énergie (dans les zones rurales 
aussi). Dans les pays en développement, on ne pourra pas éviter 
dans un avenir proche la hausse de la consommation d’énergie et 
la croissance des émissions de gaz à effet de serre si la croissance 
économique doit rester possible (voir Chap. 14, Changement cli-
matique). sur la base des possibilités technologiques disponibles, 
les solutions énergétiques peuvent aider à lutter contre la pauv-
reté et la faim. Elles contribuent à améliorer les services sociaux, 
à rendre l’énergie domestique plus effective et plus saine ainsi 
qu’à baisser les coûts de transport et à améliorer l’accès aux 
technologies modernes d’information et de communication. 

Quelque 80 pour cent de l’énergie domestique utilisée dans 
les pays en développement servent uniquement à cuisiner et à  
éclairer. il est néanmoins important de mettre en place dans les 
régions rurales des technologies modernes et durables de produc-
tion énergétique locale permettant aussi une utilisation indus-
trielle. Tout comme la production agricole, l’énergie est profitable 
à des secteurs connexes comme la transformation alimentaire et 
l’artisanat. et ce n’est  que par l’utilisation propre ou l’injection 
de l’énergie locale qu’un surplus de valeur ajoutée pourra être 
créé en milieu rural. (voir Chap. 2, Economie)

Les solutions énergétiques, qui permettent un fonctionnement 
en îlot sont particulièrement attrayantes dans les zones rurales. 
En effet, il existe toujours de vastes régions dans lesquelles il 
n’y aura dans l’avenir proche aucun réseau de distribution supra-
régional (électricité, gaz). une production d’énergie locale et du-
rable doit porter son attention sur le potentiel disponible (eau, 
soleil, biomasse, géothermie etc.) et en déduire la forme la plus 
appropriée (bouquet énergétique) pour produire de l’énergie. Dans 
ce contexte, il faut tenir compte du fait que toutes les formes 
modernes de production énergétique sont complexes et que leur 
maîtrise nécessite des compétences et des spécialistes.

L’idée de cultiver des plantes énergétiques (aussi) dans les pays 
en développement semblait tentante au départ. En effet, les pays 
industriels s’intéressent beaucoup à la culture de la biomasse 
sur de grandes superficies afin de réduire leur dépendance pétro-
lière et d’améliorer leur bilan co2. entre-temps, la capacité des 
biocombustibles à diminuer les émissions de CO2 est très con-

résumé 
Un approvisionnement énergétique fiable n’est pas seule-
ment la base économique, mais aussi la base sociale du 
développement (communication, soins de santé p. ex.). A ce 
jour, 1,6 million de personnes n’ont pas accès à l’électricité. 
Le développement rural nécessite de l’énergie, même si de 
nos jours, une consommation croissante d’énergie se traduit 
toujours par des émissions croissantes de gaz à effet de ser-
re. L’utilisation locale de sources d’énergies régénératives 
doit fournir à cet égard une contribution exceptionnelle pour 
surmonter la pénurie d’énergie en vue d’une croissance sou-
cieuse de l’environnement au service de la lutte contre la 
pauvreté (pro-poor green-growth). C’est là le moyen de lier 
le développement économique et social aux objectifs de la 
protection climatique. D’un autre côté, la culture de plantes 
énergétiques axée sur l’exportation dans les pays du sud 
a causé jusqu’ici plus de dommages que de bénéfices aux 
populations pauvres. La production de cultures énergétiques 
est seulement légitime si l’on peut prouver qu’elle contribue 
durablement à une augmentation des revenus de la popula-
tion rurale et non à violer le droit humain à l’alimentation.

Quelque deux milliards d’individus dans le monde, vivant surtout 
dans les zones rurales, dépendent du bois ou du charbon comme 
source d’énergie domestique. Le ramassage et le découpage du 
bois nécessitent dans les zones rurales sèches plusieurs heu-
res de travail par jour. près d’un demi-million de personnes 
(généralement des femmes et des jeunes filles), uniquement 
en Afrique subsaharienne, meurent chaque année des suites 
des atteintes à leur santé provoquées par des feux ouverts dans 
des locaux insuffisamment ventilés. En outre, la surexploita-
tion dramatique des ressources en bois (surtout dans les zones 
sèches et à proximité des villes), entraîne l’érosion du sol et la 
perte de réserves d’eau (voir Chap. 9, Terre, et Chap. 10, Eau). 
Il s’agit dans un premier temps d’utiliser efficacement du bois 
et du charbon. cela est d’autant plus valable qu’une conversion 
à des formes d’énergies modernes, les plus renouvelables, est 
un processus de longue haleine. Dans ce contexte, l’introduction 
de foyers améliorés et la légalisation et la régularisation de la 
charbonnerie peuvent être des actes intermédiaires sur la voie 
d’un approvisionnement durable en énergie dans les zones ru-
rales. L’information et les offres de formation visant l’économie 
d’énergie sont également importantes. Dans les régions où les 

l’EnErGIE 
La	question	d’avenir
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testée, car cela dépend fortement de la manière dont les plantes 
énergétiques sont cultivées. Des changements de l’utilisation des 
terres (le déboisement des forêts intactes au profit de la culture 
des plantes énergétiques) peuvent aussi entraîner un bilan négatif 
en termes de co2. 

La culture de biocombustibles sur de grandes superficies qui est 
en pleine expansion dans les pays du Sud fait déjà des dégâts. 
D’une part, la concurrence entre la production alimentaire et la 
biomasse est forte et multiple. Il s’agit  de l’accès aux terres et 
à l’eau, de la disponibilité de la main d’œuvre, des intrants a-
gricoles comme des engrais et des produits phytosanitaires mais 
aussi des programmes d’aide étatique, des ressources pour la 
recherche et notamment de fonds. D’autre part, le modèle de 
production agroindustriel quant à la production de plantes éner-
gétiques est en plein essor. Les petits paysans sont ici à peine 
compétitifs et même exclus (voir Chap. 1, Agriculture, Chap. 9, 
Terre et Chap. 10, Eau). De ce fait, on peut par la production de 
plantes énergétiques violer directement et indirectement le droit 
de l’homme à l’alimentation. De plus, les prix alimentaires con-
naissent une explosion qui est encore accélérée par la demande 
de produits de la biomasse.

L’utilisation locale de la bioénergie peut contribuer sensiblement 
à une hausse des revenus. On extraira de préférence en tant que 
produit secondaire la biomasse nécessaire (résidus de récolte) 
ou on aménagera la culture sur de petites superficies, adaptée 
aux sites concernés. Il faut assurer que la sécurité alimentaire ne 
soit pas mise en danger. une utilisation de la population locale 
(conversion des huiles végétales en énergie ou l’utilisation de 
moteurs à combustion interne) doit prévaloir sur l’exportation 
d’énergie. De telles solutions sont possibles et courantes pour un  
fonctionnement en îlot  et aussi compatibles avec les technologies 
disponibles. un besoin de développement et de simplicité des 
technologies essentielles comme p. ex. la distillation du carburant 
s’impose. On aboutit en ce moment à de bons résultats surtout 
avec des installations de biogaz. Leur réalisation est certes rela-
tivement coûteuse mais elle n’oppose pas de concurrence en ma-
tière de terre et à peine en matière d’eau à la production alimen-
taire. Au-delà de l’approvisionnement de l’énergie, elles peuvent 
aider à composter des déchets végétaux et/ ou à transformer les 
engrais animaux en produits phytosanitaires de meilleure qualité. 
Cette technologie peut ainsi contribuer à une augmentation de la 
productivité agricole.

Chapitre 13

Engagement de la Welthungerhilfe relatif à la pauvreté énergé-
tique	dans	les	pays	en	voie	de	développement	:	

Appui à des mesures destinées à économiser de l’énergie 

dans les ménages (foyers peu gourmands en énergie) ou dans 

l’industrie.

Soutien à l’introduction de formes modernes de production 

d’énergie, de préférence des énergies renouvelables au moyen 

de technologies appropriées (électricité photovoltaïque, petites 

centrales hydrauliques, énergie éolienne, biogaz).

encourager la production énergétique des petits paysans, s’il 

est prouvé qu’elle contribue véritablement à la croissance des 

revenus des groupes-cibles et si elle n’est pas en concurrence 

avec la culture de produits alimentaires et si elle utilise des 

méthodes d’élevage durables.

recommandations de la Welthungerhilfe concernant la pénurie 
énergétique	dans	les	pays	en	développement	:

Les objectifs des nations industrialisées en matière de bioéner-

gie ne doivent pas entraver la sécurité alimentaire mondiale 

(analyse d’impact politique). Les pays en développement doi-

vent également faire du droit à l’alimentation une priorité et 

éventuellement renoncer à promouvoir la bioénergie/ les bio-

carburants.

Les pays industrialisés doivent renforcer le transfert techno-

logique avec les pays en développement. On pense ici à la 

formation de spécialistes, à la recherche et au développement 

d’une production moderne et appropriée ainsi qu’à l’utilisation 

de l’énergie.

Les concepts étatiques d’approvisionnement énergétique dans 

les pays en développement doivent prendre en compte les be-

soins énergétiques en milieu rural, dans les projets de grande 

envergure aussi.

Les normes nationales et les traités internationaux doivent 

garantir la viabilité sociale, économique et écologique de la 

production de biocarburants. Leur utilisation au niveau local 

est prioritaire et la production ne doit pas contribuer à violer le 

droit humain à l’alimentation

Les importations de produits agricoles en provenance de pays 

en développement, en particulier de plantes énergétiques, ne 

sont pas acceptables s’il n’est pas prouvé que le mode de pro-

duction est suffisamment social et écologique.
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Une pénurie d’eau frappera de nombreuses régions, surtout dans 
les pays en développement. on estime que dans un avenir proche 
déjà un nombre nettement plus grand de personnes risquent de 
souffrir de la pénurie d’eau et on observera une baisse des ré-
coltes agricoles. Les technologies d’économie et de récupération 
de l’eau tout comme la construction de terrasses, de bassins de 
rétention des eaux pluviales, d’équipements d’irrigation approp-
riés et la réhabilitation des surfaces dégradées s’avèrent de plus 
en plus importantes pour accroître la productivité agricole. Les 
petits exploitants ont besoin d’une aide ciblée pour adopter de 
telles méthodes, car ils ont, contrairement à l’agriculture indus-
trialisée, plus de mal à obtenir les capitaux nécessaire (voir Chap. 
10, Eau). Les faibles revenus et le potentiel d’investissement 
moins élevé auront pour effet que le changement climatique ait 
un impact plus profond sur l’existence des petits exploitants que 
les grandes exploitations agricoles. celles-ci peuvent nettement 
mieux supporter les pertes de récoltes.

Les plus pauvres sont, partout dans le monde, les plus touchés 
par les catastrophes naturelles parce qu’ils ne disposent guère de 
ressources pour prévenir et compenser les situations d’urgence. 
en raison du nombre croissant d’événements météorologiques ex-
trêmes, il est indispensable d’investir dans des systèmes d’alerte 
rapide, dans l’amélioration et la décentralisation de la protection 
civile ainsi que dans une gestion des risques de grande envergure. 
Ces systèmes doivent être créés au plan national et doivent englo-
ber l’installation ou l’accroissement de réserves alimentaires, la 
construction et l’entretien d’infrastructures rurales, une planifica-
tion adaptée de l’aménagement du territoire et de l’occupation des 
sols  ainsi que la construction de bâtiments technologiquement 
adaptés (protection contre les inondations). Les offres de micro-
assurance particulièrement contre les pertes de récoltes sont 
également liées à une gestion globale des risques. (voir Chap. 5.  
Microfinance)

On a jusqu’ici à peine examiné les effets du réchauffement pla-
nétaire sur la propagation des maladies chez les animaux domes-
tiques et les plantes. La mouche tsé-tsé (comme agent transmet-
teur de la maladie du sommeil) est importante dans le cas des 
ongulés. L’agent de la fièvre aphteuse s’adapte aussi aux condi-
tions météorologiques. on s’attend surtout dans le domaine des 
maladies des plantes à une propagation des animaux parasites 
dans des régions jusqu’ici moins chaudes.

résumé 
L’humanité provoque par ses émissions (dioxyde de carbone, 
dioxyde d’azote et méthane) un effet de serre qui  réchauf-
fe le climat à long terme. Le changement climatique freine 
partout dans le monde les chances de développement des 
populations pauvres alors que ces dernières ne contribuent 
que faiblement à ce changement. Le changement climatique 
représente pour les populations rurales une menace grandis-
sante. Il faut dès aujourd’hui s’attendre à une réduction de 
la production agricole vu les risques énormes que constituent 
les conditions météorologiques et la propagation de nouvelles 
maladies chez les humains, les animaux domestiques et chez 
les plantes cultivées.

il est donc important que les pays en développement pren-
nent des mesures pour maintenir la productivité agricole 
(adaptation) et accroître la résistance (résilience) surtout de 
la population pauvre contre le changement climatique. La 
politique climatique internationale doit concevoir des straté-
gies de protection et d’adaptation climatique de manière à 
contribuer à réduire la pauvreté et à garantir l’alimentation. 
En tant que responsables du réchauffement climatique, les 
nations industrialisées devraient s’engager à supporter la 
charge principale des efforts de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Les effets du réchauffement climatique sur le développement 
rural et sur l’agriculture diffèrent selon les régions. Un réchauf-
fement de même 1 à 2 degrés Celsius renforce la sécheresse 
saisonnière dans les zones tropicales et subtropicales. La préca-
rité des pluies et la croissance de phénomènes météorologiques 
extrêmes représentent des défis pour les intéressés. Des tempé-
ratures en hausse surtout dans les régions sèches conduiront à 
long terme à utiliser différemment les terres et auront pour effet 
que certaines terres ne seront plus utilisables pour l’agriculture. 
comme les pays en développement sont généralement situés dans 
les régions tropicales et subtropicales, ils seront plus que propor- 
tionnellement victimes du changement climatique. non seu-
lement en Afrique, mais aussi dans les régions montagneuses 
d’Asie et d’Amérique latine, on prévoit une baisse nette des ren-
dements agricoles. Le droit foncier devient encore plus important 
dans ce contexte. (voir Chap. 9, Terre)

lE cHanGEmEnt  
clImatIQuE 
un péril pour le développement rural dans tous les pays du Sud

Chapitre 14
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Des structures de revenus diversifiées contribuent à réduire les 
risques prévisibles du changement climatique. Il faut pour cela 
s’efforcer d’améliorer les infrastructures, les moyens de trans-
port, les chances d’accès aux marchés et d’approvisionnement 
en énergie, car ils augmentent la résistance de la population 
rurale contre ces risques (voir Chap. 2, Économie, et Chap. 13, 
Énergie). Le changement climatique contribuera au changement 
et à une réduction nette de la biodiversité. Il est important de ce 
fait d’amplifier une protection de la nature (surtout des forêts et 
des biotopes littoraux) socialement acceptable. Le changement 
climatique augmente la probabilité d’extinction de cultures et 
de plantes utiles, de genres ou même d’espèces végétales. (voir 
Chap. 11, Agrobiodiversité)

certaines maladies risquent de se propager si les moustiques 
responsables du paludisme infestent de nouvelles régions ou si 
les cas de choléra augmentent en raison du mauvais approvisi-
onnement en eau potable. c’est pourquoi la mise en place de 
systèmes de santé et d’offres éducationnelles en milieu rural peut 
aussi contribuer à l’adaptation au changement climatique. Il est 
urgent d’intégrer l’enseignement sur le changement climatique 
dans les programmes d’études et de formation. En outre, un ren-
forcement de la décentralisation dans les pays en développement, 
favorisant les prises de décision au plan local semble judicieuse. 
L’auto-organisation de la population rurale peut aussi contribuer à 
renforcer la résistance des intéressés contre les effets du change-
ment climatique. (voir Chap. 4, Sécurité sociale, Chap. 7, Égalité 
des sexes et Chap. 8, Société civile)

L’agriculture contribue certes fortement aux émissions de gaz 
à effet de serre. Mais la sécurité alimentaire dans les pays en 
développement doit avoir la priorité sur la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. L’aide à l’adaptation au changement 
climatique est prioritaire ici pour des raisons sociales, techniques 
et économiques. L’agriculture spécifique au site peut permettre de 
réduire les émissions et d’atteindre le minimum fixé dans le sens 
d’une climate smart agriculture (voir Chap. 1, Agriculture). La 
réduction (mitigation) des causes du changement climatique doit 
néanmoins être une priorité pour les pays industrialisés puisqu’ils 
se taillent la part du lion en matière d’émissions. ce n’est pas 
seulement une condition importante pour une répartition équi-
table des charges. Un transfert des économies de gaz à effet 
de serre dans les pays en développement n’est possible que de 
façon très limitée car ils nécessitent ces marges de manœuvre 
pour leur propre développement. pour des raisons techniques et 
financières, les pays en développement sont tributaires de l’aide 
technologique des pays industrialisés. on attend d’eux qu’ils dé-
veloppent des technologies favorisant un développement énergé-
tique efficace et qu’ils les mettent à disposition partout dans le 
monde. (voir. Chap. 13, Énergie)

Chapitre 14

Engagement de la Welthungerhilfe relatif au changement cli-
matique	:	

Le changement climatique est une tâche transversale de la 

coopération au développement. un instrument central est le 

climate proofing dès la mise en place d’un projet.

on soutiendra des mesures d’adaptation climatique en rapport 

avec les techniques et les pratiques agricoles, la réhabilitation 

des surfaces dégradées et de multiples actions de conservation 

des ressources.

on encouragera des mesures locales, appropriées pour ren-

forcer la résistance en milieu rural des populations vulnérables 

contre les effets du changement climatique.

on encouragera la prévention des catastrophes naturelles et la 

protection civile.

Cela comprend la gestion locale de l’information et des con-

naissances (y compris l’élaboration d’analyses des risques et 

de plans de prévention), l’installation de systèmes d’alerte ra-

pide et d’organisations de sauvetage ainsi que la construction 

d’équipements de protection. 

on encouragera la participation d’acteurs issus de la société 

civile aux programmes nationaux de protection climatique.

recommandations de la Welthungerhilfe en matière de change-
ment	climatique	:

Il convient au plan international de respecter fermement 

l’objectif de limiter le réchauffement planétaire à moins de 

deux degrés celsius.

Les pays industrialisés devront à l’avenir axer leurs efforts re-

latifs au climat sur les mesures d’adaptation des pays en dé-

veloppement. La réduction des émissions est tout d’abord la 

tâche des pays industrialisés.

Les nations industrialisées doivent, en plus de la coopération au 

développement, consacrer 0,3 pour cent de leur produit natio-

nal brut à la protection climatique et mettre à disposition ces 

moyens surtout pour l’adaptation au changement climatique 

des pays en développement.

il convient de considérer la réduction des risques de catastro-

phes comme un principe intégré au développement rural.
1
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