Changements climatiques
et sécurité alimentaire
Une réflexion de Caritas Internationalis

Table des matières
Résumé

3

Partie I: Comprendre les enjeux actuels

6

A. La nourriture : dimensions théologiques et spirituelles

6

B. Définitions et concepts

8

C. La relation entre les changements climatiques et la sécurité alimentaire

14

D. La sécurité alimentaire, les changements climatiques et le développement durable

17

Partie II: Les facteurs structurels qui agissent sur la relation
entre la sécurité alimentaire et les changements climatiques

20

A. Les agro-carburants

20

B. La propriété foncière et la gestion des ressources en eau

25

C. Les répercussions des changements climatiques
sur les marchés mondiaux des produits agricoles

29

D. La gouvernance et la responsabilité des États

34

Conclusion

36

Remerciements

37

Notes

38

2 | Changements climatiques et sécurité alimentaire : une réﬂexion de Caritas Internationalis

Résumé
Le document Changements climatiques et
sécurité alimentaire présente les
préoccupations des organisations de Caritas
confrontées aux effets négatifs des
changements climatiques sur les petits
agriculteurs.
Dans son cadre stratégique 2011–2015,
Une seule famille humaine, zéro pauvreté,
Caritas Internationalis s’est engagée dans un
plaidoyer en faveur des pauvres, sur le lien
entre changements climatiques et sécurité
alimentaire.
L’objectif de ce document est d’aider
Caritas, dans son ensemble, à mieux
comprendre ce lien, à retracer les
expériences de plusieurs Caritas nationales
dans le monde, afin de pouvoir tous nous en
inspirer pour entreprendre de nouvelles
actions. De ces réflexions, nous dégageons
aussi des messages importants pour le
travail de plaidoyer de Caritas à l’échelle
nationale et internationale.
Dans le monde entier, les organisations
Caritas sont témoins des conséquences
négatives de l’instabilité croissante du
climat. Les politiques relatives à l’agriculture,
aux régimes fonciers, à la gouvernance, au
développement, au commerce international,
aux marchés intérieurs et au secteur de
l’industrie sont inadéquates et contribuent à
accentuer les effets de cette instabilité
climatique. Jusqu’à présent, ces politiques
n’ont pas réussi à protéger les droits des
petits agriculteurs, généralement pauvres et
vulnérables, sur lesquels reposent pourtant
nos systèmes alimentaires.
La justice climatique promue par Caritas
doit se concrétiser à travers la mise en
oeuvre, à l’échelle mondiale, d’une stratégie
politique efficace et participative orientée
vers la durabilité.
Ce document n’aborde pas tous les
problèmes qui affectent la sécurité
alimentaire (tels que les pertes et le
gaspillage alimentaire ou le phénomène de
l’urbanisation). Il examine les questions
importantes soulevées par les populations
auprès desquelles la Confédération travaille

et celles sur lesquelles interviennent les
organisations membres de Caritas. Les sujets
traités ont été choisis en fonction des
compétences que les Caritas nationales
possèdent dans le domaine des
changements climatiques et de l’expertise
que l’ensemble du réseau a développée afin
de répondre aux défis posés par ces
derniers. D’autres problèmes seront analysés
dans des rapports d’analyse distincts.
Ce document se compose de deux
sections :
La première, Comprendre les défis
d’aujourd’hui, souligne l’importance que
revêtent la sécurité alimentaire et les
changements climatiques pour les
organisations membres de Caritas. Après
une lecture théologique de la question de
l’alimentation, nous définissons quelques
concepts fondamentaux et nous expliquons
la relation entre changements climatiques et
sécurité alimentaire, en situant les débats
actuels et futurs dans le contexte du
développement durable. Dans cette
première partie, nous poursuivons la
réflexion amorcée dans le document de
Caritas Internationalis Justice climatique: À la
recherche d’une éthique globale.
Dans la seconde, Questions structurelles
qui influencent le lien entre sécurité alimentaire
et changements climatiques, nous examinons
les facteurs systémiques, liés au changement
climatique, qui menacent le droit à
l’alimentation des pauvres et sur lesquels la
communauté internationale ainsi que
Caritas doivent se pencher.
Les agro-carburants, jusqu’à récemment
considérés comme un moyen efficace de
réduire les émissions de gaz à effet de serre
et la dépendance envers les combustibles
fossiles, ainsi qu’une source de revenus pour
les pays en développement, ont exercé une
pression considérable sur l’agriculture
mondiale. Comme les cultures destinées aux
carburants sont pratiquées sur des terres
arables, cela fait diminuer la quantité de
terres disponibles pour les cultures vivrières.
Cela fait flamber les prix des denrées

alimentaires, et les pauvres n’y ont plus
accès. Souvent des communautés rurales et
des peuples autochtones sont chassés de
leurs terres, dans bien de cas sans recevoir la
moindre compensation, faute de lois
foncières adéquates. En encourageant le
développement de la production
d’agro-carburants, les pays développés ont
créé de nouvelles opportunités
commerciales pour l’industrie
agro-alimentaire. Cela a entraîné de la
spéculation et a contribué à accroître la
marginalisation des petits agriculteurs. Les
agro-carburants ont eu des effets négatifs
sur l’environnement: ils nécessitent de
puissants engrais chimiques qui accroissent
les émissions d’oxyde nitreux (gaz à effet de
serre), polluent l’eau, affectent la qualité des
terres et réduisent la biodiversité.
Le modèle agricole industriel de
l’agro-business n’est pas à promouvoir si
nous voulons encourager une production
alimentaire écologiquement et socialement
durable et promouvoir la justice climatique.
Nous avançons l’idée que nous devrions
abandonner graduellement la production
d’agro-carburants à grande échelle en tant
que moyen de réponse aux besoins
énergétiques mondiaux.
Prenant comme exemple les
changements d’orientation politique de
l’Union Européenne (UE), nous suggérons
d’adopter plutôt un modèle basé sur la
production locale à petite échelle. Un tel
modèle serait plus durable et permettrait
d’atteindre plus facilement les objectifs à
long terme afin de garantir la sécurité
alimentaire aux petits agriculteurs, de les
aider à maintenir leur contrôle sur la terre et
d’autres ressources, d’améliorer leurs
moyens d’existence et d’atteindre
l’autosuffisance énergétique.
Une deuxième composante essentielle
de la sécurité alimentaire est la terre. La terre
est au coeur de la Création, qui appartient à
Dieu. La terre a été donnée gratuitement à
l’humanité et celle-ci doit en prendre soin et
la protéger. Pourtant, la demande de la
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population mondiale en terre, en eau et en
autres matières premières amène de
l’injustice dans les pays en développement.
Les petits agriculteurs peinent à joindre les
deux bouts, car la propriété ou la possession
de la terre et d’autres ressources leur est
niée, ou leurs droits ne sont pas protégés
par des lois. Sans terre, les petits agriculteurs
se sentent impuissants et privés de leur
dignité.
Dans ce document, nous pointons aussi
la nécessité d’une meilleure gouvernance
foncière à l’échelle nationale et locale, pour
renforcer le régime foncier et protéger les
moyens d’existence des petits agriculteurs.
L’exemple d’une réforme agraire équitable
en Afrique du Sud, demandée par la
Conférence des évêques catholiques
d’Afrique du Sud, inspire Caritas dans son
travail de plaidoyer en faveur de la
protection des droits fonciers.
L’accaparement des terres est un
phénomène par lequel de grandes
entreprises s’emparent des terres de petits
agriculteurs. Les industries extractives y ont
une large part de responsabilité. Elles
privent les petits agriculteurs de leurs
moyens d’existence, les appauvrissent et
vont jusqu’à les contraindre à quitter leur
demeure. Elles causent aussi des
dommages environnementaux et
contribuent à accélérer les changements
climatiques.
Face au réchauffement planétaire, la
gestion efficace des ressources en eau pour
garantir la sécurité alimentaire est plus que
jamais nécessaire, comme l’a montré la
récente crise alimentaire au Sahel, dont
l’OCADES (Caritas Burkina Faso) a été
témoin. Cela incite la confédération Caritas
à s’engager dans un travail de plaidoyer et
dans des initiatives à l’échelle nationale et
locale, afin de favoriser la mise en oeuvre
des Directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale, récemment approuvées par le
Comité de la sécurité alimentaire mondiale,
et d’encourager ce dernier à adopter des
principes solides pour un investissement
agricole responsable.

Les changements climatiques, en
particulier les événements climatiques
extrêmes, peuvent aussi contribuer à accroître
la volatilité des prix des denrées alimentaires.
Dans ce document, nous analysons les effets
des changements climatiques sur le
commerce alimentaire mondial, qui se font
déjà sentir à travers une baisse de la
productivité agricole et des pertes de
récoltes. Lorsque les récoltes sont
insuffisantes (p. ex. à cause d’une sécheresse),
les prix des aliments augmentent et les
pauvres ne peuvent plus en acheter. Cette
situation est particulièrement préoccupante
dans les pays à faible revenu, importateurs
nets de produits alimentaires, dont les
citoyens souffrent de faim et de malnutrition
suite à l’instabilité des prix. Lors de telles
crises, les semences viennent aussi à
manquer. Les organismes génétiquement
modifiés ont été proposés comme une
solution à ce problème. Les organisations
Caritas ont répondu par des projets
d’adaptation dans de nombreux pays, en
particulier ceux particulièrement vulnérables
à la sécheresse, afin de permettre aux
agriculteurs de continuer à cultiver leur terre
et de compter ainsi sur des récoltes régulières.
La confédération Caritas demande aussi la
mise en place de systèmes d’alerte précoce
pour réduire la vulnérabilité des populations
et les risques de catastrophes. Elle plaide en
faveur de prix alimentaires équitables et d’un
accès permanent aux aliments.
La sécurité alimentaire ne peut être
garantie, surtout en cas de catastrophe
climatique, que si les États respectent les
principes de la bonne gouvernance à l’échelle
nationale et locale. D’emblée, les Directives
volontaires de la FAO sur la concrétisation
progressive du droit à l’alimentation
promeuvent la démocratie et la bonne
gouvernance: la bonne gouvernance est
nécessaire pour «permettre aux individus et à
la société civile de faire connaître leurs
exigences à leurs gouvernements, d’élaborer
des politiques publiques qui répondent à
leurs besoins spécifiques et soient
transparentes» (Directive 1.2); c’est
«un élément essentiel du développement
durable et de la lutte contre la pauvreté et la
faim» (Directive 1.3).
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Caritas demande que les populations et
communautés locales soient vraiment
consultées et impliquées lors des processus
de prise de décisions, et exige aussi des
mécanismes adéquats de suivi et de
reddition des comptes. Alors que la
responsabilité de garantir le droit à
l’alimentation incombe avant tout aux États,
le principe de la participation citoyenne a
été établi par la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le
développement (1992) et a été appliqué à
toutes les questions relatives au
développement durable lors du Sommet
«Rio+20» tenu en 2012. Tous doivent
pouvoir participer aux prises de décisions
qui les concernent, à la planification et à la
mise en oeuvre des politiques et des
programmes à tous les niveaux afin de
garantir leur légitimité, leur appropriation et
leur succès.
Ce document fournit des exemples du
travail de plaidoyer et de coopération
accompli par Caritas auprès des autorités
publiques afin de protéger les populations
rurales. Les autres aspects de la relation
entre sécurité alimentaire et changements
climatiques qui y sont traités sont l’égalité
entre les hommes et les femmes, la santé, la
cohésion sociale, l’intendance de la Création
et les migrations forcées causées par les
changements climatiques.
Les projets mis en oeuvre par des
organisations membres de Caritas sur tous
les continents reflètent leur expérience et
leurs réflexions. Nous en avons tiré des
leçons utiles, à partir desquelles nous avons
défini les principes qui doivent sous-tendre
des bonnes pratiques.
Ce document ne vise pas seulement les
membres de la confédération Caritas. En
présentant à la fois des expériences et des
réflexions, il offre des leçons et des idées
utiles pour orienter, remettre en question et
améliorer les politiques et les processus
d’élaboration des lois à l’échelle nationale et
mondiale. Son objectif à long terme est de
favoriser la sécurité alimentaire des plus
vulnérables, et ce dans un environnement
qui est en train de se transformer de
manière irréversible à cause des
changements climatiques.

Résumé

Nous espérons qu’il fera naître en tous les
lecteurs – responsables du plaidoyer ou
chargés de programme de Caritas,
représentants institutionnels, décideurs
politiques, analystes ou législateurs – un
désir sincère de protéger et d’améliorer
l’existence des plus pauvres.

Recommandations
Caritas a identifié des “messages clés” pour
guider le travail sur les politiques et le
plaidoyer:
• L’égale dignité de chaque personne
comporte le droit à l’alimentation égal
pour tous. Notre devoir est d’améliorer le
bien-être de nos frères et soeurs dans le
besoin, et de nous assurer que chacun
puisse satisfaire son droit à la nourriture
et tout autre besoin de base, et cela en
manifestant notre solidarité et en
respectant le principe de la subsidiarité.
• Le droit à l’alimentation doit être au
centre de toutes les décisions politiques,
en particulier de celles qui concernent les
changements climatiques, et servir de
fondement à une réforme de la
gouvernance mondiale de l’alimentation.
• L’agriculture à petite échelle et
l’agro-écologie, en particulier familiales,
doivent être promues en tant que
stratégies efficaces pour garantir la
sécurité alimentaire, l’adaptation des
populations locales aux changements
climatiques et l’atténuation de leurs
effets. Il faut investir massivement pour
développer l’agriculture durable et
l’agro-écologie à petite échelle, rurale et
urbaine. Ces investissements doivent
viser avant tout les pauvres, servir à
augmenter la productivité et permettre
aux consommateurs moins aisés d’avoir
accès à des aliments moins chers.
• Les petits agriculteurs et les organisations
paysannes doivent être activement
consultés lors de l’élaboration et de la
mise en oeuvre de toute décision
concernant l’agriculture, prise en vertu de
la Convention-cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), des programmes nationaux
correspondants, et de toute autre
processus qui les touche.

• L’importance du rôle des femmes dans la
production agricole doit être reconnue et
promue. Les femmes doivent pouvoir
accéder au même titre que les hommes
aux ressources dont elles ont besoin:
terre, bétail, main d’oeuvre, éducation,
services financiers et technologies.
• En améliorant nos systèmes de
production alimentaire, de stockage et de
distribution ainsi que l’accès aux marchés
locaux, il sera plus facile de résister aux
changements climatiques. Ces mesures
devraient favoriser la durabilité et être
financées principalement par les pays
riches.
• Les questions foncières et de la
conservation des ressources en eau
doivent être abordées, en tant que telles
mais aussi dans le but de mettre fin à
l’accaparement des terres. Pour cela, il
faut que:
• les États et les entreprises privées
mettent en oeuvre de façon
exhaustive les Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale, afin
de protéger les populations locales
contre la conclusion de contrats
inéquitables, de garantir la
transparence et la participation
véritable de la société civile et de
mener des études d’impact
préliminaires sur la situation des droits
de l’homme. Des mécanismes
obligatoires de reddition de comptes
doivent être mis en place, avec des
procédures de recours permettant
d’obtenir une juste réparation au cas
d’accaparement illégal de terres.
• Les organisations Caritas devraient
suivre attentivement les problèmes
fonciers dans les pays où elles
oeuvrent et effectuer un travail de
sensibilisation sur la titularisation
foncière.
• Tous les pays développés devraient
établir des objectifs visant à réduire la
production et la consommation
d’agro-carburants de «première
génération». Caritas demande un

•

•

•

•

moratoire sur les importations de ces
agro-carburants dans l’UE et sur les
subventions qui encouragent leur
production à grande échelle.
Des stratégies d’adaptation à long terme
devront être mises en oeuvre à l’échelle
locale. Les agriculteurs vulnérables dans
les pays en développement, notamment,
doivent avoir accès à l’assistance
technique et financière nécessaire pour
surmonter les effets des changements
climatiques. Une importance centrale
devrait être accordée à la planification et
aux investissements nécessaires à la mise
en oeuvre d’une gestion intégrée des
ressources en eau basée sur la
participation active des collectivités
locales.
Les initiatives prises par les populations
locales doivent être encouragées, en
particulier celles qui soutiennent les
mécanismes d’adaptation traditionnels.
Le partage des bonnes pratiques et
l’apprentissage mutuel devraient être mis
en valeur.
Il est nécessaire d’investir dans la
recherche scientifique impliquant la
participation des communautés locales
pour que les politiques et les
programmes d’adaptation s’appuient sur
la valorisation du savoir traditionnel.
Plus de recherche devrait être menée
pour mieux comprendre les migrations
forcées résultant des changements
climatiques et approfondir le concept de
«migrants climatiques» de manière à
pouvoir leur offrir une protection légale.
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Partie I: comprendre les enjeux actuels
Nourrir ceux qui ont faim est au coeur de la
vision de Caritas, «Une famille humaine, zéro
pauvreté». La nourriture, besoin le plus
élémentaire et le plus important de l’être
humain, est aussi une source de bonheur et
de joie. Dans les pays occidentaux, la
nourriture est considérée comme acquise,
alors qu’elle est fréquemment gaspillée.1
Dans les pays en voie de développement, où
la majorité de la population vit dans des
zones rurales et où la pauvreté est
généralisée, le manque de nourriture est à la
fois une dure réalité et une priorité politique
et sociale. Cette forme extrême de privation
entrave le développement humain et porte
atteinte à la dignité humaine.2 Cependant, la
sécurité alimentaire ne se réfère pas
seulement à des besoins matériels; elle revêt
aussi une dimension spirituelle et
transcendantale, comme nous le
montrerons dans la réflexion qui suit.

A. La nourriture: dimensions
théologiques et spirituelles
La nourriture est un besoin et une
préoccupation humaine parmi les plus
simples et le plus élémentaires; elle répond à
un désir profond de l’humanité. Tous les
êtres qui peuplent la Création doivent avant
tout se nourrir. La nourriture est le seul
besoin terrestre auquel la Bible fait
constamment référence. Mais la nourriture
ne répond pas seulement à un besoin
matériel: elle est aussi investie d’une valeur
spirituelle et transcendantale. Dans le «Notre
Père», nous prions pour «notre pain de ce
jour», ce cadeau de Dieu que nous devons
partager dans l’unité et la solidarité. Le
Royaume de Dieu s’incarne dans le pain de
l’Eucharistie offert à tous et à toutes en
sacrifice, et qui devient alors le symbole de
la nourriture. La parabole de la multiplication
des pains montre, entre autres, que nous
avons la responsabilité d’oeuvrer pour que
tous puissent avoir accès à la nourriture
(«donnez-leur vous-mêmes à manger»

(Mt 14:16)). La sécurité alimentaire pour tous
est une obligation morale primordiale.
L’égale dignité de chaque personne
comporte le droit à l’alimentation égal pour
tous. Le droit à l’alimentation répond à un
impératif d’ordre moral: «nourrir les affamés»
(voir Mt 25:35), intrinsèquement lié à la
protection de la vie. La nourriture est le fruit
de la Création, laquelle est un don de Dieu.
L’humanité est responsable de la Création,
doit la respecter et en prendre soin pour le
bien commun de toute la famille humaine.
Le travail de l’humanité doit viser
l’accomplissement de cette tâche,
nécessaire à la réalisation complète des fruits
de la Création.
Le concept de nourriture dans la Bible3
La Bible nous enseigne que l’humanité doit
manger pour vivre. Notre dépendance à
l’égard d’un bien matériel tel que la
nourriture révèle notre fragilité
fondamentale et, en même temps, nous
pousse à nous nourrir de Dieu, surtout de sa
Volonté (Jn 4:34), auprès de qui se trouve la
seule véritable solidité. La nourriture est un
don de Dieu: “Voici, je vous donne toute
herbe portant semence…et tout arbre ayant
en lui du fruit d’arbre et portant de la
semence: ce sera votre nourriture”
(Gen1:29ss), et “Tout ce qui se meut et qui a
vie vous servira de nourriture” (Genèse,
9:2–2). Mais si la nourriture est un don de
Dieu, il est vrai que nous devrions nous
nourrir avec les fruits et les plantes que nous
cultivons, avec les animaux que nous
élevons et qui nous appartiennent,
c’est-à-dire avec le fruit de notre travail
(Genèse 3:19), avec le travail que nous
accomplissons avec notre esprit et nos
mains (Deutéronome 14:29).
Bien que la production actuelle de
nourriture soit suffisante pour nourrir tous
les habitants de la Terre, une personne sur huit
souffre encore de la faim.4 Cela démontre le
risque consécutif à la séparation entre le
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divin et l’humain: si nous consommons la
nourriture avec excès, nous basculerons
dans la pauvreté (Prov 23:20; 21:17). Pire
encore, si l’humanité utilise la nourriture de
manière égoïste, elle risque de tomber dans
la luxure (Am 6:4) et de finir par exploiter les
pauvres (Prov 11:26), oubliant ainsi que la
nourriture est un don de Dieu à l’humanité
qui, ensemble avec un travail accompli dans
la joie (un travail décent), contribue dans
une large mesure au bonheur humain
(Eccles 2:24).
Selon l’Évangile, le meilleur moyen d’avoir
accès à une nourriture adéquate est aussi de
s’en remettre à la Providence (Mt 6:11) et de
prier chaque jour notre Père céleste pour lui
demander notre pain quotidien (Mt 6:11).
Disposer d’une nourriture adéquate a une
grande importance sociale, car cela favorise
l’épanouissement personnel et contribue à
renforcer les liens de solidarité entre les
familles et les autres groupes humains. En
fait, c’est grâce à la nourriture que nous nous
réunissons de façon régulière (Ps 128:3), avec
notre famille ou des amis – autour d’une
table, d’une calebasse ou d’un bol – pour
partager des repas et des moments de
bonheur, grâce à la générosité de Dieu et au
travail que nous avons accompli. Et à cette
occasion, nous devrions remercier Dieu
(Deut 8:10) qui distribue magnanimement le
pain (Mc 7:25–44), en prenant conscience
du fait que la nourriture n’est pas seulement
un bien que l’on consomme. Elle joue un
rôle important, et souvent sacré, pour bâtir
des communautés où règnent la
compassion et le pardon, car «c’est un devoir
pour nous, les forts, de porter les faiblesses
de ceux qui n’ont pas cette force et de ne
point rechercher ce qui nous plaît»
(Rm 15:1).
Ainsi, priver une personne ou un groupe
de personnes démunies du «pain quotidien»
– don de Dieu et fruit du travail humain –
bafoue la dignité humaine et crée des
inégalités sociales. C’est également une

offense envers Jésus (Mt 25) et les pauvres,
et un geste de mépris envers la collectivité
(1 Cor 11, 21–22). Les Pères du Concile
Vatican II affirment qu’«un homme qui a faim
a besoin non seulement de pain, mais aussi
de dignité et d’un sens à sa vie». Refuser de
fournir ce qui est indispensable aux
nécessiteux les prive d’un droit fondamental.
Et, bravant ceux qui gouvernent le monde,
ils font cette mise en garde: «Donne à
manger à celui qui meurt de faim car, si tu
ne lui as pas donné à manger, tu l’as tué»
(GS No 69).
Notre responsabilité commune5
Lorsqu’une personne est inspirée par la
parole de Dieu, elle perçoit l’activité
humaine à partir de ses conséquences à la
fois sur les individus (la responsabilité
individuelle) et sur la famille et les membres
d’une communauté, en particulier les
anciens (responsabilité collective
intergénérationnelle, voir Ex 34:7; 2 Sam
21:5–6; 24:13). L’idée d’une responsabilité
partagée, antérieure, actuelle et future, est
donc présente dans la manière dont la Bible
conçoit le fonctionnement des sociétés
humaines. De même, le Compendium de la
doctrine sociale de l’Église, dit «le principe
de la solidarité implique que les hommes de
notre temps cultivent davantage la
conscience de la dette qu’ils ont à l’égard de
la société dans laquelle ils sont insérés: ils
sont débiteurs des conditions qui rendent
viable l’existence humaine, ainsi que du
patrimoine, indivisible et indispensable,
constitué par la culture, par la connaissance
scientifique et technologique, par les biens
matériels et immatériels, par tout ce que
l’aventure humaine a produit. Une telle
dette doit être honorée dans les diverses
manifestations de l’action sociale, de sorte
que le chemin des hommes ne s’interrompe
pas, mais demeure ouvert aux générations
présentes et futures, appelées ensemble, les
unes et les autres, à partager solidairement
le même don».6
L’Enseignement social de l’Église
et la justice alimentaire
La dignité fondamentale de chaque être
humain constitue la pierre angulaire de

l’Enseignement social de l’Église (ESÉ). La
dignité de la personne humaine exige que
nous nous préoccupions de l’existence et du
bien-être de chaque être humain, et la
nourriture est notre besoin le plus
fondamental. L’Évangile nous invite à aider
les pauvres, en particulier ceux qui n’ont pas
de nourriture. Lorsque nous cultivons notre
terre précieuse pour nourrir le peuple de
Dieu, nous devons remplir de notre mieux
notre rôle de gardiens des ressources de la
Terre. En tant que citoyens du monde et
enfants de Dieu, la sécurité alimentaire fait
partie de nos droits et responsabilités.
Toute personne a droit à la vie et au
soutien matériel et spirituel nécessaire pour
pouvoir mener une existence pleinement
humaine. Le droit à la vie pour tous et
chacun d’entre nous en tant qu’enfants
précieux aux yeux de Dieu signifie que nous
avons tous le droit à ce qu’il nous faut pour
vivre et prospérer, y compris au droit
fondamental à l’alimentation et à la
nutrition, car il est nécessaire à la vie et au
développement digne de la personne
humaine. La pauvreté et la faim, dont
souffrent des centaines de millions de
personnes dans le monde, contraires au
respect de la dignité humaine, exigent une
réponse de l’Église, comme l’a souligné le
Pape Jean-Paul II: «En vertu de son
engagement évangélique, l’Église se sent
appelée à être aux côtés des foules pauvres,
à discerner la justice de leurs revendications,
à contribuer à les satisfaire, sans perdre de
vue le bien des groupes dans le cadre du
bien commun» (Sollicitudo Rei Socialis 39).
L’option préférentielle pour les pauvres
est fondée sur l’idée que les politiques
d’intérêt public devraient d’abord permettre
à chacun d’entre nous d’avoir une nourriture
adéquate et contribuer à réduire la pauvreté
au sein des populations particulièrement
vulnérables. L’agriculture, le commerce et le
développement devraient être équitables et
contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des petits agriculteurs et des
consommateurs, en particulier dans les pays
les plus pauvres. Pour évaluer la moralité du
système alimentaire et agricole mondial, il
suffit d’observer le traitement réservé aux
membres les plus pauvres de la société et de

se demander si ce système permet à chacun
d’entre nous de disposer d’une alimentation
adéquate. Le Pape Benoît XVI a souligné
avec force: «Il manque (…) une organisation
des institutions économiques en mesure de
garantir un accès régulier et adapté du point
de vue nutritionnel à la nourriture et à l’eau,
et de faire face aux nécessités liées aux
besoins primaires et aux urgences des crises
alimentaires, provoquées par des causes
naturelles ou par l’irresponsabilité politique
nationale ou internationale.»7
Le monde n’est pas seulement un très
grand marché; il est aussi la demeure de
notre seule et unique famille humaine. Notre
interdépendance transcende les frontières
nationales, ethniques et culturelles. Nous
avons le devoir d’améliorer le sort de nos
frères et soeurs dans le besoin, et de
contribuer à faire en sorte que chacun
puisse avoir de la nourriture et combler ses
autres besoins de base. La solidarité nous
amène à soutenir la mise sur pied
d’organisations et d’institutions à l’échelle
locale, nationale et internationale pour
qu’elles puissent répondre aux besoins de
chacun d’entre nous. Le concept de
subsidiarité nous rappelle que ces
organisations ne peuvent pas tout faire et
que chaque membre de la société peut se
prévaloir de sa liberté d’association et
d’initiative. Ces principes de solidarité et de
subsidiarité nous amènent à appuyer des
politiques qui protègent les petites
exploitations agricoles à caractère familial
car, au delà de leur production, elles
représentent le fondement même des
communautés rurales.
Nous sommes tous appelés à manifester
un profond respect envers la Création de
Dieu. «L’amour chrétien interdit d’opposer
les personnes à la Terre. Au contraire, cet
amour nous pousse à construire un avenir
équitable et durable où tous les peuples
peuvent partager les richesses de la terre et
où la Terre elle-même est protégée du
pillage».8 En tant qu’intendants de la Terre,
nous devons entretenir la terre et la cultiver,
utiliser correctement l’eau pour produire des
aliments et protéger la Création. À maintes
reprises, l’Église nous a enseigné qu’un
mauvais usage de la Création trahit le don
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que Dieu nous a fait pour le bien de chaque
membre de la famille humaine. Les
scientifiques ont fourni la preuve que le
changement climatique à l’échelle mondiale
a empêché un grand nombre de personnes
d’avoir de la nourriture. Nous devons
accorder une attention particulière aux
conséquences de ces changements pour les
pauvres.

B. Définitions et concepts
Le droit à l’alimentation
La reconnaissance du droit à l’alimentation
remonte à 1948. Ce droit est inclus dans la
Déclaration universelle des droits de
l’homme: «Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation…»9
Plus tard, ce droit a été inclus dans le
Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels adopté en
1966. Les articles 11.1 et 11.2 reconnaissent
1 …le droit de toute personne à un niveau
de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture
suffisante (…)

2 Les États parties, (…) reconnaissant le
droit fondamental qu’a toute personne
d’être à l’abri de la faim, adopteront,
individuellement et au moyen de la
coopération internationale, les mesures
nécessaires, y compris des programmes
concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de
production, de conservation et de
distribution des denrées alimentaires
par la pleine utilisation des
connaissances techniques et
scientifiques, par la diffusion de
principes d’éducation nutritionnelle et
par le développement ou la réforme
des régimes agraires, de manière à
assurer au mieux la mise en valeur et
l’utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable
des ressources alimentaires mondiales
par rapport aux besoins, compte tenu
des problèmes qui se posent tant aux
pays importateurs qu’aux pays
exportateurs de denrées
alimentaires.10
En 1988, le droit à l’alimentation a été
reconnu dans le Protocole additionnel à la
Convention américaine relative aux droits de

Honduras: développer les compétences
pour augmenter la production agricole
Caritas Honduras pense qu’en acquérant de nouvelles connaissances et
compétences, les familles et l’ensemble de la population pourront augmenter leur
production agricole et améliorer la qualité des aliments qu’elles consomment. Ses
projets, qui visent à aider les collectivités locales à répondre aux changements
climatiques et à s’y adapter, sont basés sur l’«économie solidaire». Un élément-clé
de cette dernière consiste à travailler en collaboration étroite avec des groupes de
producteurs locaux et même parfois à les constituer. Caritas a aidé ces groupes à
préciser leurs objectifs et à se doter de règlements pour pouvoir devenir des
entités juridiques. Les projets de Caritas Honduras portent sur la construction de
systèmes de micro irrigation (irrigation goutte à goutte), la vente des surplus
agricoles afin d’augmenter les revenus familiaux, l’éducation sur l’assainissement
de base, la nutrition et le travail de plaidoyer accompli par la communauté.
De nombreux enseignements peuvent être tirés de cette expérience: il est plus
facile pour les communautés locales de «s’approprier» les projets lorsque ce sont
elles qui les dirigent; les projets devraient viser des familles individuelles et des
groupes de producteurs locaux; il faudrait augmenter les investissements dans les
infrastructures et les technologies utilisées dans la production agricole à petite
échelle, car cela pourrait nous aider à nous adapter aux changements climatiques.
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l’homme traitant des droits économiques,
sociaux et culturels («Protocole de San
Salvador»):
1 Toute personne a droit à une
alimentation adéquate qui lui assure la
possibilité d’atteindre son plein
développement physique et son plein
épanouissement affectif et intellectuel.
2 Dans le but d’assurer l’exercice de ce droit
et d’éradiquer la malnutrition, les États
parties s’engagent à perfectionner les
méthodes de production,
d’approvisionnement et de distribution
des aliments. A cet effet, ils s’engagent à
encourager une plus large coopération
internationale en appui aux politiques
nationales concernant ce sujet.11
En 1999, le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l’ONU
a officiellement interprété et expliqué le
droit à l’alimentation dans son Observation
générale no12:
Le Comité estime que «… le contenu
essentiel du droit à une nourriture suffisante
comprend les éléments suivants: a) la
disponibilité de nourriture exempte de
substances nocives et acceptable dans une
culture déterminée, en quantité suffisante et
d’une qualité propre à satisfaire les besoins
alimentaires de l’individu; et b) l’accessibilité
ou possibilité d’obtenir cette nourriture
d’une manière durable et qui n’entrave pas
la jouissance des autres droits de
l’homme».12
Dans son Observation générale no12, le
Comité a défini les concepts de disponibilité,
d’acceptabilité et d’accessibilité de la
nourriture, et a établi un lien explicite entre
le droit à l’alimentation et l’idée de
durabilité, qui s’inscrit dans une vision à long
terme voulant que les générations futures
puissent aussi avoir accès à une nourriture
suffisante.13
Ces définitions juridiques nous rappellent
que pour garantir le droit à l’alimentation et
la sécurité alimentaire, les États doivent
remplir trois sortes d’obligations: respecter,
protéger et réaliser ce droit. Les
gouvernements doivent s’abstenir de
prendre des mesures privant quiconque de
l’accès à la nourriture (respect). Ils ont
l’obligation de protéger l’accès de chacun à
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une nourriture suffisante contre toute
atteinte de le part de tiers, par exemple par
des entreprises ou des particuliers, et en
sanctionnant toute mauvaise conduite de la
part de tierces parties (protéger). Enfin, les
États sont tenus de faire le nécessaire afin de
créer les conditions pour que les personnes
dans le besoin puissent exercer pleinement
leur droit à une nourriture suffisante
(réaliser).14
Dans le contexte des changements
climatiques, ces obligations impliquent que
les États devraient s’abstenir de politiques
ayant des effets négatifs sur l’environnement
et empêchant l’accès à la nourriture
(respecter); réglementer les activités des
entreprises et veiller à atténuer leurs effets
sur l’environnement et sur les communautés
locales (protéger); offrir d’autres moyens
d’existence aux populations qui ont perdu
leurs terres (réaliser)15. Les États ne sont pas
seulement tenus de respecter ces
obligations à l’intérieur de leurs propres
frontières, mais aussi dans leurs relations
avec les autres États et les acteurs non
gouvernementaux16. Cela signifie par
exemple que les États devraient mettre en
place des politiques de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) et les
mettre en oeuvre de concert avec d’autres
pays, car leurs effets sur le droit à
l’alimentation se font sentir à l’échelle
internationale.17
En 2004, afin de donner aux États des
orientations précises pour assurer la
concrétisation du droit à une alimentation
adéquate, l’Organisation mondiale pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a adopté
les Directives volontaires à l’appui de la
concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale.18 Ces
orientations constituent un outil valable
pour les États qui souhaitent élaborer (ou
améliorer) des politiques et des programmes
selon une approche basée sur les droits
humains.19
Le Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, adopté
en 200820 et entré en vigueur le 5 mai
2013,21 établit un mécanisme qui permet à

Le projet «Solar Maya»: une manière d’atteindre
la sécurité alimentaire au Mexique
Le projet Solar Maya, mis en oeuvre dans le sud-est du Chiapas au Mexique, vise à
aider les familles affectées par l’ouragan Stan en 2005 à devenir auto-suffisantes et
à améliorer leur alimentation et leurs revenus. Ce projet est basé sur le modèle de
l’«économie solidaire» et sur l’approche des «chaînes productives solidaires».
Dans chaque communauté, Caritas a donné à un homme et à une femme une
formation sur les techniques de l’agriculture durable, y compris sur l’usage des
engrais biologiques, sur les techniques d’élevage moins nocives pour
l’environnement et sur la culture de plantes potagères intercalées entre des arbres
et des arbustes. À leur tour, ces hommes et ces femmes ont partagé ces
connaissances avec les membres de leurs villages. Des animaux, des semences et
des plantes d’arbres fruitiers leur ont été distribués pour compléter l’alimentation
familiale et leur permettre d’augmenter leurs revenus grâce à la vente des surplus
de production. À la fin du projet, chaque famille a choisi une famille dans un autre
village et lui a remis ce qu’elle avait reçu au début du projet – par exemple, deux
poules et un coq, ou des semences – pour que cette nouvelle famille puisse
débuter son propre projet «Solar Maya». Le projet a commencé dans un seul
village, et grâce à l’approche des «chaînes productives solidaires», a fini par
s’étendre à 31 collectivités rurales.
Ces collectivités possèdent maintenant des compétences précises en matière
d’élevage, de semences, de bétail et dans d’autres domaines. Grâce à ce projet,
elles sont devenues autosuffisantes; elles peuvent nourrir leur famille et
transmettre leurs connaissances à d’autres familles. Ce projet a aussi des effets
positifs au plan social, dans la mesure où il encourage les familles à travailler
ensemble parce que tout le monde doit participer au projet, ce qui crée de
l’harmonie. C’est aussi un bon exemple de contribution égalitaire des femmes et
des hommes à la vie communautaire.

des particuliers ou à des groupes de
particuliers qui affirment être victimes d’une
violation par un État d’un des droits
économiques, sociaux et culturels énoncés
dans le Pacte (incluant le droit à
l’alimentation), de porter leur cas devant le
Comité des Nations Unies des droits
économiques, sociaux et culturels.22 Un pas
important vient donc d’être franchi dans le
système international des droits humains.23
Le Protocole donne aussi le droit audit
Comité d’effectuer une enquête sur un État
Partie ayant porté gravement ou
systématiquement atteinte à l’un des droits
énoncés dans le Pacte,24 et d’examiner des
communications interétatiques.25
Les politiques et les stratégies en matière
de coopération au développement des États
devraient toutes reposer sur ce principe
directeur et sur cet objectif primordial:
garantir la concrétisation du droit à

l’alimentation.26 Pour Caritas, cela signifie
que les personnes les plus vulnérables –
c’est-à-dire plus d’un milliard de personnes
qui vivent dans des conditions d’extrême
pauvreté dans le monde entier27 – sont à la
fois les bénéficiaires et les protagonistes des
politiques relatives à l’agriculture et à la
sécurité alimentaires adoptées par chaque
État.
La sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est assurée quand
toutes les personnes, en tout temps, ont
économiquement, socialement et
physiquement accès à une alimentation
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait
leurs besoins nutritionnels et leurs
préférences alimentaires pour leur
permettre de mener une vie active et
saine.28
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Cette définition, amplement acceptée par la
communauté internationale,29 est
l’aboutissement d’une évolution du concept
de sécurité alimentaire. D’abord limité au
simple rapport entre la quantité d’aliments
pouvant être produite à l’échelle mondiale
et la demande prévue, le concept a évolué
vers une meilleure distribution des aliments
grâce à des politiques nationales englobant
la production et les importations, pour
parvenir à une notion considérant aussi
l’accès à l’alimentation (en tant que droit
humain) des individus et des groupes.30
Dans ses Notes d’orientation sur la sécurité
alimentaire publiées en 2006,31 la FAO a
défini les aspects suivants de la sécurité
alimentaire:
• Accès à la nourriture: permettre à tous
d’avoir les ressources nécessaires
(droits) pour une nourriture adéquate
et nutritive. Les droits sont définis
comme l’ensemble de biens auxquels
une personne peut accéder compte
tenu du contexte juridique, politique,
économique et social de la
communauté dans laquelle elle vit (y
compris certains droits traditionnels tels
que l’accès aux ressources communes).
• Utilisation: utilisation de la nourriture
par un régime alimentaire adéquat, de
l’eau potable, de l’assainissement et des
services médicaux afin d’obtenir un état
de bien-être nutritionnel qui permette
de satisfaire tous ses besoins
physiologiques. Cela souligne
l’importance d’autres facteurs dans la
sécurité alimentaire.
• Stabilité: pour parvenir à la sécurité
alimentaire, une population, un
ménage ou une personne doit avoir un
accès permanent à une nourriture
adéquate. Cet accès ne doit être
menacé ni par l’émergence de chocs
soudains (telle une crise économique
ou climatique), ni par des événements
cycliques (telle une insécurité
alimentaire saisonnière). Le concept de
stabilité peut donc concerner les
aspects liés et la disponibilité et à
l’accès à la sécurité alimentaire.

Le rayonnement solaire
alimente le système
climatique

L’EffET dE SErrE
SoLEiL

La Terre et l’atmosphère
réﬂéchissent une partie
du rayonnement solaire.

Une partie du rayonnement infrarouge émis
par la surface de la Terre est absorbée par
l’atmosphère, mais une partie beaucoup plus
importante est absorbée par les molécules
des gaz à eﬀet de serre et par les nuages, qui
émettent à leur tour des rayons infrarouges
dans toutes les directions, ce qui a pour eﬀet
de réchauﬀer la surface de la Terre et la
couche inférieure de l’atmosphère.

Atmosphère
Terre
Environ un tiers des rayons solaires
atteignent la surface de la Terre et la
réchauﬀent

La surface de la Terre émet
un rayonnement infrarouge

Source: Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2007

Afin de comprendre les effets des
changements climatiques sur la sécurité
alimentaire et d’élaborer des réponses
appropriées, il faut faire trois niveaux
d’analyse. Premièrement, les conséquences
du changement climatique sur la
production agricole et la pêche à l’échelle
mondiale, avec leurs effets induits sur les prix
des denrées de base et les échanges
multilatéraux. Deuxièmement, les politiques
nationales et leur influence sur les
importations ou les investissements dans
l’agriculture et l’adaptation aux
changements climatiques. Enfin, à l’échelle
de la famille, appréhender les facteurs
spécifiques et individuels (revenus,
marginalisation et vulnérabilité) qui affectent
la sécurité alimentaire.32 Ce dernier point
n’est pas nécessairement relié à la
production alimentaire, mais il peut rendre
inaccessible une nourriture qui pourrait être
accessible en d’autres circonstances. La
sécurité alimentaire devrait donc être
conçue comme le produit de l’interaction
entre les tendances mondiales (y compris les
changements climatiques), les décisions
politiques prises par les États et les situations
humaines.
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La vulnérabilité et la résilience
Le concept de vulnérabilité permet d’évaluer
la capacité des individus et des
communautés à faire face aux risques, aux
chocs et au stress, et à les absorber. La
vulnérabilité aux changements climatiques
indique jusqu’à quel point les personnes et
les pays pauvres sont exposés aux effets
négatifs de ces changements et ont du mal
à y faire face; cette vulnérabilité entraîne une
dégradation de leurs conditions d’existence.
Le niveau de vulnérabilité d’une population
donnée varie selon la nature, l’ampleur et la
fréquence des variations climatiques qui
l’affectent, et selon ses capacités
d’adaptation.33 Les communautés
vulnérables ne possèdent généralement pas
les capacités nécessaires pour planifier,
mettre en oeuvre ou gérer un plan de
préparation aux conséquences des
changements climatiques, ou un
programme de réponse ou de relèvement à
la suite d’une catastrophe. En général, ces
collectivités se trouvent dans des pays en
développement (il s’agit surtout des pays les
moins avancés – PMA – et des petits États
insulaires en développement – PÉID) qui
sont particulièrement affectés par les
changements climatiques (tout comme les
petits pays insulaires et de faible altitude, les
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pays ayant des zones côtières de faible
élévation, des zones arides et semi arides ou
d’autres zones sensibles aux inondations, les
pays faisant face aux caprices de la mousson,
à la sécheresse et à la désertification, et les
pays en développement dont les
écosystèmes montagneux sont fragiles)34.
À long terme, les villes subiront aussi ces
effets néfastes (baisse de la production,
raréfaction de l’eau et augmentation des prix
des aliments).
La résilience est la capacité des individus
ou des communautés d’absorber un choc
(récurrent ou non), de se relever et de se
réorganiser en intégrant les changements
survenus, tout en conservant la même
structure de base, le même fonctionnement,
la même identité et la même capacité de
réaction et d’adaptation.35 Il est urgent que
les communautés locales, notamment les
plus pauvres, puissent devenir résilientes
face aux changements climatiques. Cet
objectif peut être atteint grâce à la
prévention, à la formation, au renforcement
des compétences et à des équipements.
Dans ce contexte, il convient de souligner le
lien étroit entre aide humanitaire et
développement, ainsi que l’importance de
mettre en place des stratégies qui favorisent
une résilience à long terme, comme la
protection sociale. Pour édifier des
collectivités résilientes, il faut mettre en

place des systèmes d’alerte précoce fiables,
établir des alliances et développer des liens
avec des institutions à tous les niveaux,
renforcer les compétences, être capable
d’identifier les différents types de crises et
d’y répondre de façon immédiate, et
effectuer un travail de plaidoyer en faveur
des personnes les plus vulnérables.36
La souveraineté alimentaire
Le concept de «souveraineté alimentaire» a
été élaboré en 1996 par La Via Campesina,37
un mouvement international regroupant
environs 150 organisations vouées à la
promotion de l’agriculture familiale durable.
Ce mouvement considère que la terre, l’eau,
les technologies et les autres ressources sont
des biens publics qui doivent être partagés
de manière équitable. Il promeut les
systèmes de production diversifiés, en
particulier ceux qui sont basés sur
l’agriculture familiale. La souveraineté
alimentaire est le droit de toute personne à
des aliments adéquats au plan nutritionnel
et culturel, accessibles et produits d’une
manière durable et respectueuse de
l’environnement. La souveraineté alimentaire
inclut le droit de toute personne de choisir
son propre système alimentaire et de
production, au lieu de laisser la sécurité
alimentaire dépendre des tendances du
marché mondial. La souveraineté

Des techniques agricoles d’avant-garde en Mongolie
En Mongolie, malgré la dureté du climat, Caritas a réussi à prolonger la saison de la
culture des légumes grâce à l’introduction de trois nouvelles techniques
d’avant-garde: des serres solaires passives, des serres-tunnel et des serres
bioclimatiques. Ces serres permettront aussi d’éviter de produire 500 tonnes de
dioxyde de carbone par année. Ce projet était financé par la Commission
Européenne et par le Secours Catholique (Caritas France); il a débuté en août 2010
et a pris fin en juillet 2013. Ce projet visait à augmenter la production de légumes
afin d’accroître la disponibilité des aliments et d’augmenter les revenus des
familles grâce à la vente des surplus de la production agricole. Il visait aussi à
améliorer la qualité de l’alimentation des familles vulnérables d’Oulan-Bator et de
la province de Gobi Altai en Mongolie. Y ont participé 340 familles, dont la moitié
étaient dirigées par des femmes et 22 groupes communautaires. Les familles les
plus vulnérables, qui ne recevaient aucune aide gouvernementale car elles étaient
stigmatisées, ont été ravies de pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies
bien conçues et bien adaptées au climat froid de la Mongolie.

alimentaire place les personnes qui
produisent, distribuent et consomment les
aliments au coeur des politiques et des
systèmes alimentaires, au-delà des
exigences du marché et des entreprises.38
L’ancien Rapporteur spécial des Nations
Unies sur le droit à l’alimentation, le
professeur Jean Ziegler, décrit le lien entre
souveraineté et sécurité alimentaires de la
façon suivante: «La vision alternative propre
à la souveraineté alimentaire donne la
priorité à la sécurité alimentaire et considère
le commerce comme un moyen
subordonné à une fin, plutôt qu’une fin en
lui-même».39
Le Conseil épiscopal latino-américain
(CELAM) se penche régulièrement sur la
situation des agriculteurs, la pauvreté, le
développement et l’environnement en
Amérique latine. Dans la Conférence tenue à
Puebla40, le CELAM a parlé des multiples
causes de la pauvreté, parmi lesquelles des
systèmes économiques qui ne contribuent
pas à promouvoir la justice sociale, l’absence
de réformes agraires qui permettraient aux
agriculteurs d’avoir de la terre et de disposer
de technologies pour améliorer leur
production agricole et la mise sur le marché
de leurs produits, la présence de
multinationales qui défendent avant tout
leurs propres intérêts et la perte de valeur de
matières brutes locales.
Lors de la Conférence d’Aparecida,41 le
CELAM a souligné que, en l’absence de
solidarité, la mondialisation affecte les
pauvres en créant de l’exclusion sociale, en
particulier parmi les populations
autochtones et afro-américaines.42 Cette
conférence a attiré l’attention sur les
souffrances des petits agriculteurs pauvres
qui ne peuvent posséder leur propre terre à
cause des latifundia,43 à cause des accords
de libre échange qui ont été signés avec des
pays développés, et de l’utilisation des terres
pour cultiver de plantes destinées à produire
de la drogue.
L’industrialisation anarchique des zones
rurales et des villes, qui pollue
l’environnement par des déchets chimiques
et organiques, ainsi que la déforestation et la
pollution des eaux entrainées par les
industries extractives ont aussi été signalées
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comme étant des causes de la perte
d’autonomie des communautés locales et
de la dégradation de l’environnement.44 Ce
sont là les causes fondamentales de
l’insécurité alimentaire, qui jouent aussi un
rôle important dans les changements
climatiques provoqués par l’activité
humaine. Le modèle de développement
actuel est basé sur une économie de
marché qui favorise la libre concurrence, le
libre-échange, la déréglementation et la
privatisation des ressources naturelles, mais
ne comporte pas de véritables politiques
agraires en Amérique Latine. Ce modèle
prive des communautés autochtones et
paysannes de leurs moyens d’existence et
empêche la mise en place d’un modèle de
développement favorable aux pauvres. Afin
de changer cette situation, Caritas et

d’autres organisations catholiques sont
intervenues de diverses manières. Comme
exemple, citons des écoles rurales qui
appuient les organisations agricoles, un
travail de plaidoyer au plan juridique et
politique, le renforcement de la participation
et du plaidoyer de la société civile sur des
questions sociales, économiques et
commerciales et la mise en oeuvre de
projets centrés sur le développement
agricole, l’élevage du bétail, le
développement des infrastructures, la
technologie, l’agroforesterie45 et la
reforestation, l’économie solidaire, la santé, la
nutrition, l’eau et l’assainissement pour les
populations vulnérables.46

Des jardins potagers en Haïti
et en République Dominicaine
La meilleure manière d’aider les populations pauvres à atténuer les effets des
changements climatiques est d’élaborer des projets de développement incluant la
mise en place de mesures d’adaptation. Depuis six ans, Caritas Espagne, en
collaboration avec Caritas Haïti et Caritas République Dominicaine, met en oeuvre
des projets qui s’adressent aux populations qui vivent le long de la frontière entre
Haïti et la République Dominicaine. Leurs principaux volets sont les soins
médicaux, l’eau potable, la nutrition et les jardins potagers.
À cause de la pauvreté et d’une alimentation qui manquait de variété, 22 % des
enfants de cette région souffraient de malnutrition. Afin de répondre à cette
situation, Caritas a donné des sessions de formation, distribué des semences et des
plantes d’arbres fruitiers; elle a aussi aménagé des jardins potagers de chaque côté
de la frontière. Soixante-dix communautés ont participé à ce projet et, en quatre
ans, 1640 jardins potagers ont vu le jour. Chaque membre de la famille devait
participer aux travaux et, dans certains cas, plusieurs familles travaillaient
ensemble dans un seul grand champ, dont elles se partageaient équitablement les
récoltes. Les familles ont aussi gagné de l’argent en vendant leurs surplus
agricoles. En quatre ans, le taux de malnutrition des enfants a chuté de moitié
parce qu’ils pouvaient consommer régulièrement des fruits et des légumes et
parce que des sessions de formation sur l’éducation à la santé avaient été données
aux mères et aux enfants.
Plusieurs leçons utiles peuvent être tirées de ces projets. Grâce à la
diversification des cultures et au partage des connaissances et des compétences
entre les populations locales et les experts formateurs, on a trouvé des solutions à
des problèmes comme les insectes ravageurs. La réussite de ce projet repose
principalement sur l’utilisation de variétés de plantes locales, sur l’exploitation des
connaissances locales et sur le fait d’encourager les agriculteurs à partager leurs
expériences et leurs meilleures pratiques.
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Les changements climatiques et les effets
du réchauffement planétaire
Le climat de la Terre est un système
complexe et interactif. Des causes d’origine
naturelle l’ont fait changer plusieurs fois au
cours de l’histoire. Cependant, le terme
«changements climatiques» tel qu’utilisé
aujourd’hui s’applique aux changements qui
ont été observés depuis le début des années
190047. Le terme «climat» signifie le «temps
moyen»; il s’agit plus précisément d’une
description statistique du temps en termes
de moyennes et de variabilité de grandeurs
pertinentes sur des périodes de plusieurs
décennies (trois décennies en principe,
d’après la définition de l’OMM).48 Les
changements climatiques se produisent à
cause de l’augmentation de la quantité de
gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère49. En fait, l’effet de serre est un
processus naturel de réchauffement de la
Terre. Quand l’énergie solaire atteint la Terre,
une partie est réfléchie dans l’espace, alors
qu’une autre partie est absorbée par la terre.
La surface de la Terre émet alors un
rayonnement infrarouge de grandes
longueurs d’onde vers l’espace, dont une
partie est absorbée par des gaz à effet de
serre tels que le dioxyde de carbone, le
méthane, l’hémioxyde d’azote et la vapeur
d’eau, qui émettent à leur tour un
rayonnement infrarouge. Ces gaz retiennent
la chaleur à la surface de la Terre et dans
l’atmosphère terrestre. Ces GES sont
naturellement présents dans l’atmosphère;
sans eux, la température à la surface de la
Terre serait plus froide d’environ 35° C et la
vie humaine serait impossible.
Même si nos connaissances sur
l’évolution du climat et de l’atmosphère de
la Terre sont encore limitées, la grande
majorité des scientifiques s’accordent pour
dire que des activités humaines telles que la
déforestation et l’usage de combustibles
fossiles ont contribué à augmenter la
concentration de GES dans l’atmosphère.50
Le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat définit les
changements climatiques comme étant «les
changements de climat qui sont attribués
directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de
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l’atmosphère mondiale et qui viennent
s’ajouter à la variabilité naturelle du climat
observée au cours de périodes
comparables».51 Au cours des 250 dernières
années, la concentration de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère a augmenté de
35%, celle du méthane de 153% et celle de
l’hémioxyde d’azote de 15%.52 Lorsque les
concentrations de GES sont plus élevées,
l’effet de serre augmente, entraînant un
réchauffement global qui cause les
changements climatiques. Certains
scientifiques pensent même que nous
entrons dans une nouvelle ère géologique,
qu’ils ont surnommé Anthropocène à cause
des conséquences des activités humaines
sur la Terre.53 Il est clair que nous devons
rapidement et radicalement changer nos
comportements si nous voulons empêcher
le climat de la Terre de se dégrader.
L’adaptation aux
changements climatiques
Dans son Troisième rapport d’évaluation, le
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) définit
l’adaptation aux changements climatiques
ainsi:
Initiatives et mesures prises pour réduire la
vulnérabilité des systèmes naturels et
humains aux effets des changements
climatiques réels ou prévus. On distingue
plusieurs sortes d’adaptation: anticipative
ou réactive, de caractère privé ou public,
autonome ou planifiée. Citons à titre
d’exemple l’édification de digues le long
des cours d’eau ou des côtes et le
remplacement des plantes fragiles par des
espèces résistant aux chocs thermiques.54
Quatre ans plus tard, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement
apportait les précisions suivantes à cette
définition:
un processus par lequel sont consolidées,
développées et appliquées des stratégies
visant à mitiger, traiter et profiter des
conséquences des événements
climatiques.55

Planter des arbres en échange de crédits de carbone
L’objectif du programme «International Small Group Tree Planting» (TIST) est de
planter dix millions d’arbres indigènes en l’espace d’une période de cinq à dix ans
au Nicaragua et au Honduras et de capturer 3,3 millions de tonnes de carbone. Ce
projet est une initiative conjointe menée par le Catholic Relief Services (CRS), Clean
Air Action Corporation (CAAC) et l’Institute for Environmental Innovation (I4EI). Les
agriculteurs qui participent à ce projet se regroupent et plantent des arbres qui
capturent naturellement du carbone pendant leur croissance. Le carbone qui aura
ainsi été stocké est ensuite «vendu» sur le marché international du carbone à des
entreprises et à des particuliers qui souhaitent compenser leurs propres émissions.
Une fois par an, pour chaque arbre qu’ils ont planté et conservé pendant une
période de 30 ans, la CAAC remet des crédits de carbone aux agriculteurs.
L’aménagement des plantations peut varier: dans certaines on plante uniquement
des arbres, dans d’autres on les intercale avec des plantes, dans d’autres enfin on
plante à la fois des arbres fruitiers et des arbres produisant des fruits à coque.
Après une période de dix ans, les agriculteurs ont le droit d’abattre de manière
sélective jusqu’à 5 % des arbres qu’ils ont plantés.
Ce programme s’ajoute aux autres programmes TIST qui ont été réalisés avec
succès en Afrique de l’Est et auxquels plus de 70 000 agriculteurs ont participé. Ces
programmes se sont étendus à l’Amérique latine, à travers des programmes de
cinq ans incluant une première phase d’expérimentation de 12 mois ayant débuté
en septembre 2010. Ceux-ci incluront aussi des microprojets pilotes de réduction
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REED). CRS et
les programmes TIST remettront des crédits de carbone aux petits agriculteurs qui
auront contribué à protéger les zones forestières. Le programme TIST offre aux
particuliers qui veulent le soutenir - afin de réduire leur empreinte carbone – la
possibilité de donner ou d’acheter des crédits de carbone, soit par l’intermédiaire
de la CAAC, soit directement à travers CRS.

L’accentuation des changements
climatiques exige la mise en place de
mesures d’adaptation. Celles-ci peuvent
prendre différentes formes, comme se
préparer à faire face à des tempêtes plus
fréquentes, se déplacer loin des côtes ou
encore dans des zones où l’on ne risque pas
de manquer de nourriture et d’eau, lorsqu’on
prévoit des sécheresses prolongées.56
L’atténuation des effets des
changements climatiques
Le concept de mitigation se réfère à ce qui
est fait pour atténuer les effets des
changements climatiques grâce à la
réduction de la quantité de gaz à effet de
serre produits et libérés dans l’atmosphère
ou à leur séquestration (par exemple en
créant des forêts).57 Le Groupe de travail III
du GIEC définit l’atténuation aux effets des
changements climatiques de cette manière:

Modification et substitution des
techniques employées dans le but de
réduire les ressources engagées et les
émissions par unité de production. Bien
que certaines politiques sociales,
économiques et technologiques puissent
contribuer à réduire les émissions, du
point de vue du changement climatique,
l’atténuation signifie la mise en oeuvre de
politiques destinées à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à
renforcer les puits.58
Les effets des changements climatiques
peuvent être atténués de plusieurs
manières: en commençant à utiliser des
sources d’énergie renouvelable, en
améliorant l’isolation des infrastructures
pour conserver la chaleur, en modernisant
les moyens de transport grâce à des
technologies moins énergivores et en
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empêchant la destruction des puits de
carbone de nos forêts.59 Caritas croit que
nous ne parviendrons à relever les
nombreux défis des changements
climatiques que si nous sommes prêts, au
niveau individuel, collectif et de la société,60
à changer nos comportements
consuméristes et à adopter de nouveaux
modes de vie. Même le Pape Benoît XVI
nous a appelé à remettre en question nos
modes de vie. Citant son prédécesseur, le
Pape Jean-Paul II, il a dit:
«Un véritable changement de mentalité
est nécessaire qui nous amène à adopter
de nouveaux styles de vie dans lesquels les
facteurs déterminants des choix de
consommation, d’épargne et

d’investissement soient la recherche du
vrai, du beau et du bon, ainsi que la
communion avec les autres hommes pour
une croissance commune».61
Étant donné les changements climatiques, il
faudra changer les pratiques agricoles pour
que les populations locales puissent
continuer à avoir accès à une nourriture
suffisante. Certaines initiatives, telles que la
séquestration du carbone (voir ci-dessous),
peuvent contribuer à atténuer les effets des
changements climatiques. Bien que les
tenants d’une certaine école de pensée
soutiennent que les marchés du carbone ne
profiteront pas aux propriétaires de petits
lopins de terre et risquent même de nuire à
l’environnement (voir ci-dessous), d’autres

Les effets des changements climatiques
sur l’eau au Bangladesh
La zone côtière de Bagerhat, qui s’étend entre la forêt de Sundarbans et le golfe du
Bengale, est l’une des plus pauvres du Bangladesh. La majeure partie des terres est
polluée par le sel marin et donc impropre à la culture, ce qui oblige des familles
extrêmement pauvres de 25 villages situés dans les régions de Mongla et de
Rampal à gagner leur vie de peine et de misère en faisant de petits travaux
occasionnels, en cherchant de la nourriture et divers matériaux dans la forêt et en
pratiquant l’élevage de crevettes. Lorsque des maladies ont frappé ces crevettes,
les petits exploitants pauvres ont dû louer leur terre à de grands propriétaires qui
ont commencé à pratiquer l’élevage non durable des crevettes, ce qui a affecté
l’environnement et la biodiversité de cette région.
Caritas Khulna a mis en oeuvre un projet visant à atténuer les effets des
changements climatiques, qui comportait à la fois des mesures d’adaptation et
d’atténuation. Les principales mesures d’atténuation mises en oeuvre consistaient
à pratiquer l’agriculture sur des lits surélevés, à régler les problèmes de salinité et
d’engorgement des terres, à recueillir de l’eau de pluie dans des citernes en
plastique et en ciment pour obtenir de l’eau potable et de l’eau pour irriguer les
cultures, à nettoyer et à entretenir des réservoirs naturels pour les mêmes fins et à
créer une «école rurale pour les agriculteurs» pour permettre le partage des
connaissances et des techniques locales.
Les principales mesures d’atténuation consistaient à planter des arbres à usage
médicinal et des espèces locales d’arbres fruitiers en utilisant les techniques de
l’agriculture durable afin de séquestrer du carbone dans les sols; à utiliser des
foyers améliorés et à promouvoir l’usage de lampes écologiques auprès de la
population locale. Pour remplacer l’élevage des crevettes, Caritas a enseigné des
techniques d’élevage d’autres animaux aux habitants de ces villages, leur a
distribué des poules et fourni les matériaux nécessaires pour construire des cages.
Ce projet a montré un grand potentiel pour s’adresser à un plus grand nombre de
bénéficiaires dans cette région.
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pensent que le paiement des services
environnementaux pourrait être une bonne
manière pour les petits agriculteurs d’obtenir
des revenus. Si nous voulons, d’une part,
réduire la pauvreté et améliorer la sécurité
alimentaire des personnes pauvres dans les
zones rurales, et réduire les émissions de
carbone, d’autre part, il faudra faire des
analyses approfondies et innover.62 Avant de
jeter la pierre à la séquestration du carbone,
il vaut la peine de se pencher sur les
résultats positifs de quelques programmes
mis en oeuvre récemment.

C. La relation entre les
changements climatiques
et la sécurité alimentaire
Les changements climatiques affectent la
sécurité alimentaire parce qu’ils se
répercutent directement sur l’agriculture.63
Généralement, ce sont les personnes les
plus pauvres, en particulier celles qui vivent
dans des zones rurales et qui, ironiquement,
sont celles qui ont le moins contribué au
réchauffement climatique, qui sont les plus
touchées par les changements climatiques.
Dans les pays du Sud, les petits agriculteurs
ont déjà subi de nombreuses conséquences
des changements climatiques. Ils rapportent
que la saison des pluies débute plus tôt
qu’auparavant, que les sécheresses se
prolongent, que la quantité d’eau douce
diminue à cause de l’élévation du niveau de
la mer et que les tempêtes, les ouragans et
autres événements climatiques extrêmes
sont plus fréquents et plus intenses
qu’auparavant.64
Voici d’autres effets des changements
climatiques: la diminution de la productivité
agricole; des changements au niveau de la
qualité, de la quantité et de la disponibilité
de l’eau; l’élévation du niveau de la mer
accompagnée de plus fortes inondations,
des mers plus houleuses, l’érosion des côtes
et l’augmentation de la salinité des nappes
phréatiques des zones côtières; le
blanchissement des coraux et la disparition
des récifs coralliens et de leurs écosystèmes,
et leurs effets négatifs sur la pêche et le
tourisme; les problèmes sociaux et
économiques causés par l’augmentation de
la fréquence et de l’intensité des
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événements climatiques extrêmes;
l’augmentation de la température et la
baisse des réserves d’eau souterraines, qui
causeront la disparition graduelle des forêts
tropicales.
Comme les températures sont plus
élevées, les sécheresses sont plus fréquentes
et plus graves, ce qui menace les récoltes.
Dans les zones tropicales sèches, les récoltes
risquent plus facilement d’être perdues et le
bétail est plus vulnérable aux maladies, ce
qui oblige souvent les petits agriculteurs à
vendre leur bétail et d’autres biens essentiels
pour pouvoir survivre, ou à migrer ailleurs.
Nombreux sont ceux qui finissent par
dépendre de l’aide alimentaire ou par
s’endetter. Si les températures mondiales
continuent à augmenter, certaines
dimensions de l’indice de développement
humain – la santé et l’éducation –
connaîtront un recul65. Avec l’augmentation
des précipitations extrêmes et des
inondations, en particulier dans les régions
où les systèmes sanitaires sont peu
développés, le risque de contracter des
maladies comme le choléra et la malaria,
transmises par l’eau et par d’autres vecteurs,
sera plus élevé.
Les parasites et les maladies qui affectent
les cultures risquent aussi d’augmenter, ainsi
que les maladies transmises par vecteur au
bétail. Les changements climatiques ont
aussi des effets négatifs sur la pêche, aussi
bien à court terme, à cause des
changements que subissent les courants
océaniques, qu’à long terme, en raison de
l’augmentation du taux d’acidité des océans.
L’élévation du niveau de la mer fera
disparaître une certaine étendue de terre,
changera le débit de certaines rivières et
l’eau salée polluera les terres agricoles.
Certaines des conséquences les plus
désastreuses des changements climatiques,
comme la submersion complète de petits
États insulaires, ne se feront probablement
pas sentir avant quelque temps. Mais
l’augmentation des migrations causée par
les changements climatiques exercera
bientôt des pressions encore plus fortes sur
nos systèmes de production alimentaire, qui
ne sont pas durables. Les déplacements de
population causés par l’augmentation de la

Les îles Kiribati
Les îles Kiribati sont composées d’atolls situés à seulement trois ou quatre mètres
au-dessus du niveau de la mer et s’étendent sur 811 de km2 77 au coeur de l’océan
Pacifique. C’est l’un des pays les plus éloignés et les plus isolés au monde. Il compte
108 000 habitants, dont la majorité sont des agriculteurs qui pratiquent une
agriculture de subsistance et dépendent fortement de l’exploitation de ressources
naturelles telles que la noix de coco, le bwabwai (taro), le fruit de l’arbre à pain, la
banane et le pandanus. La plus grande partie de l’eau utilisée pour l’agriculture
provient des lentilles d’eau douce78 des atolls de plus grande taille, dont la
profondeur et la qualité sont d’une importance cruciale pour la croissance des
plantes que l’on cultive dans ces îles et pour les récoltes. On ne peut cultiver qu’un
petit nombre de plantes aux Kiribati; comme la production agricole offre peu de
possibilités, l’agriculture est encore plus vulnérable aux effets des changements
climatiques. La noix de coco est à la fois une source de nourriture, un matériau de
construction et une source de revenus (production d’huile de coprah) pour la
population locale, mais à cause de l’érosion des côtes les cocotiers ont été
déracinés et la population locale perd ses terres. Cette situation risque de
s’aggraver avec l’élévation du niveau de la mer.
Les populations qui dépendent de l’agriculture pour vivre sont très vulnérables
aux effets des changements climatiques; elles sont particulièrement menacées par
les sécheresses et par le phénomène de la pollution des nappes phréatiques d’eau
douce par l’eau de mer provoquée par la montée des vagues, laquelle entraîne
l’érosion des barrières naturelles de la côte et augmente le risque d’inondations.79
La dégradation des écosystèmes marins, essentiels à la pêche, a aussi des
conséquences désastreuses: la température de surface de l’eau augmente, les
coraux blanchissent et produisent moins, et les différentes espèces de thon sont
menacées à cause des changements dans la température de l’eau et/ou des
changements qui se produisent dans les courants océaniques. Autrefois, les digues
protégeaient les maisons et les parcelles cultivées contre les vagues extrêmes et les
grandes marées; mais aujourd’hui, même les habitants de la zone urbaine de
Tarawa doivent construire des digues pour freiner l’érosion de la côte et prévenir les
inondations. Et comme le niveau de la mer continue à monter, il faudra construire
d’autres digues dans des zones qui auparavant n’étaient pas considérées comme
étant dangereuses. Aujourd’hui, les jardins en hauteur et les maisons sur pilotis
sont de plus en plus répandus, mais ces mesures ne seront pas suffisantes pour
faire face à l’ampleur des changements à venir.
La population elle-même a participé à l’élaboration de programmes destinés à
faire face aux effets des changements climatiques; ceux-ci consistaient à améliorer
les systèmes agricoles traditionnels, à introduire des variétés de plantes résistant à
la sécheresse, à protéger le pandanus et à protéger les écosystèmes. Le diocèse
catholique de Tarawa a élaboré un manuel de formation sur les effets des
changements climatiques dans les atolls, qui est utilisé dans toutes les îles pour
éduquer le public sur les risques encourus et sur les mesures qui peuvent être
prises pour les atténuer.
Les changements climatiques viennent accentuer les problèmes de
développement qui affligeaient déjà les Kiribati, tels que l’urbanisation, la gestion
des déchets, les problèmes de santé chroniques et la dégradation de
l’environnement causée par un développement côtier non durable et accéléré. Il est
donc essentiel d’inclure des mesures d’adaptation aux changements climatiques
dans les programmes consacrés à ces cruciales questions de développement.
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fréquence des phénomènes climatiques
extrêmes et des catastrophes naturelles
mettent désormais au défi un système
d’aide internationale humanitaire déjà
sur-sollicité.66 Les populations victimes
d’inondations, d’ouragans, de tempêtes
tropicales, de tornades ou de tsunamis
risquent de devoir quitter leurs sites
immédiatement. Certains chercheurs ont
proposé un nouveau terme, les «réfugiés
climatiques», pour désigner les personnes
qui subissent ce genre de conséquences.67

Les migrations causées par les changements
climatiques peuvent aussi parfois se
produire petit à petit, au fur et à mesure que
les ressources naturelles s’épuisent à cause
de la sécheresse, de la salinité des eaux et
des sols, de l’érosion des rivières ou de
l’élévation du niveau de la mer. Les
personnes qui ne sont pas en mesure de
s’adapter à de tels changements doivent
alors partir à la recherche de nouveaux
moyens pour gagner leur vie. Ces risques
sont très élevés pour les mégapoles (villes

Un projet de diversification agricole à El Granado,
en République Dominicaine
La région d’El Granado, située dans la province de Barahona en République
Dominicaine, a un climat sec. Au cours des dernières années, des périodes de
sécheresse prolongées ont détruit les récoltes et contribué à augmenter
l’insécurité alimentaire de la population. Grâce à ce projet de Caritas, les habitants
de cette région ont pu diversifier leurs cultures et leurs animaux d’élevage, installer
des systèmes d’irrigation goutte à goutte, apprendre à utiliser des technologies
respectueuses de l’environnement et vendre les surplus agricoles sur les marchés
locaux. Le but de ce projet est de revenir à une forme d’agriculture qui permet aux
familles de devenir autosuffisantes et d’échanger entre elles des semences, des
animaux et de la nourriture tout en entretenant une relation harmonieuse avec la
nature.
Ce projet a permis d’introduire la notion de «plante compagne», voulant qu’une
plante, en étant plantée à proximité d’une autre plante, puisse lui apporter des
bénéfices. Des courges, des aubergines et de la coriandre ont été plantées sous
des bananiers pour que les feuilles de ces derniers puissent leur fournir l’ombre
dont elles avaient besoin pour se développer, et à leur tour ces plantes ont enrichi
le sol en lui apportant des nutriments essentiels et favorisant son drainage naturel.
Les agriculteurs ont suivi des sessions de formation sur l’entretien de leur parcelle,
y compris sur l’émondage des arbres, sur la création de variétés hybrides et sur le
contrôle des parasites, et alors qu’ils ne cultivaient auparavant qu’une seule espèce
de plante, ils se sont retrouvés à en cultiver plusieurs et à vendre leurs produits au
marché. Les agriculteurs ont aussi reçu une formation sur les techniques d’élevage.
La réussite de ce projet a été attribuée au personnel qui maîtrisait bien les
techniques de l’agro-écologie, à la participation de tous les membres de la
communauté, à l’adaptation des projets aux conditions climatiques locales et à
l’intégration dans le projet des connaissances et de l’expertise locales.
Plus d’efforts devraient être consacrés à la promotion de l’agriculture
traditionnelle, non seulement à cause de sa valeur au plan écologique et
environnemental, mais aussi car elle représente un levier important pour
promouvoir le développement local, dans la mesure où elle crée des emplois et
permet d’obtenir des produits agricoles de meilleure qualité et plus diversifiés.
L’utilisation d’une approche fondée sur les droits est aussi très importante, car elle
permet aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées et d’exercer leurs droits
et leurs responsabilités.
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de plus de 10 millions d’habitants): sur les 16
qui sont situées sur des côtes, 12 se trouvent
dans des pays en développement. Il est clair
que dans toutes ces situations, ce sont les
pauvres qui encourent les plus grands
risques.68 Dans les périodes d’agitation
politique, les migrations forcées peuvent
contribuer à exacerber les conflits. Au
Soudan, par exemple, les populations
nomades et les populations sédentaires ont
vécu des conflits à cause de la désertification
et de la rareté de l’eau. Ces conflits ont
entraîné la migration des zones rurales vers
les villes, ce qui a augmenté la pression sur
les services de santé et sur les ressources
alimentaires et en eau.69
Dès les années 1990, le GIEC avait
souligné que les effets les plus importants
des changements climatiques allaient se
traduire par des migrations humaines
beaucoup plus importantes qu’auparavant,
impliquant le déplacement de millions de
personnes, en raison de l’érosion et de
l’inondation des zones côtières et des
bouleversements de la production agricole.
Dans des rapports ultérieurs, il a été souligné
qu’il était fort probable que la dégradation
de l’environnement, et en particulier les
changements climatiques, deviendrait la
principale cause des déplacements de
population. Au milieu des années 1990, il
était largement admis que plus de
25 millions de personnes avaient été
obligées de quitter leur demeure et leur
terre à cause de la pollution, de la
dégradation des terres, des sécheresses et
des catastrophes naturelles. À ce moment-là,
on estimait que le nombre de «réfugiés
environnementaux» (nommés ainsi à
l’époque) était plus élevé que celui de tous
les réfugiés (selon les chiffres disponibles)
qui avaient dû fuir à cause de la guerre ou
de persécutions politiques.
L’estimation de 25 millions de réfugiés
environnementaux a été réitérée dans le
Rapport sur les catastrophes mondiales
publié en 2001 par les Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En
octobre 2005, l’Institut pour l’environnement
et la sécurité humaine de l’ONU avait
prévenu la communauté internationale
qu’elle allait devoir se préparer à accueillir
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50 millions de réfugiés pour 2010. Selon le
Conseil norvégien pour les réfugiés, pour la
seule année 2008, 20 millions de personnes
auraient été déplacées à cause de
catastrophes naturelles soudaines
déclenchées par le climat.70 Un rapport
publié en 2009 par l’Organisation
internationale des migrations en
collaboration avec l’Université des Nations
Unies et l’Alliance pour les changements
climatiques, l’environnement et les
migrations établit que le nombre de
personnes qui devront se déplacer à cause
des changements climatiques en 2050 se
situera entre 200 millions et un milliard.
L’estimation du professeur Myers que le
nombre de migrants climatiques atteindrait
200 millions en 2050 est désormais
considérée comme le chiffre officiel, cité
dans les rapports du GIEC et dans le Rapport
Stern sur les aspects économiques des
changements climatiques.71
Jusqu’à présent, il n’existe pas de
définition communément acceptée du
terme «réfugiés climatiques». Comme les
réfugiés climatiques n’ont pas de statut
juridique et sont souvent démunis, on ne
répond pas à leurs besoins et on ne garantit
pas leurs droits humains.72 Une personne qui
a subi un déplacement forcé a des besoins à
long terme, comme de se réinstaller ailleurs.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme a demandé que soient
élaborées des lignes directrices concernant
la réinstallation des réfugiés fondées sur les
droits humains.73 Les responsabilités des
États et de la communauté internationale
doivent être définies avec précision. En
attendant, certaines populations vulnérables
ont planifié elles-mêmes leur propre
réinstallation, sans attendre que leur
gouvernement agisse.74 Comme il n’existe
pas encore de convention internationale
incluant ce type de réfugiés et qu’aucune
protection particulière ne leur est accordée
par la CCNUCC (dans laquelle leur situation
fait partie des questions liées à l’adaptation
aux changements climatiques), ces lignes
directrices, selon lesquelles la consultation
des populations elles-mêmes occuperait
une place importante, pourraient contribuer
à protéger les droits des personnes

déplacées.75 Pour que le nombre de réfugiés
soit moins élevé, il faudrait adopter des
mesures préventives en matière de sécurité
alimentaire, de protection sociale, de soins
médicaux, de développement
d’infrastructures et d’institutions.76
Les pratiques agricoles peuvent aussi
influencer les tendances climatiques. Le
développement de l’agriculture intensive
exige une mécanisation accrue et une forte
consommation de combustibles fossiles. Les
engrais industriels sont fabriqués à partir de
produits pétrochimiques qui libèrent des
GES dans l’atmosphère. Les émissions
d’oxyde nitreux, qui proviennent
principalement des engrais à base de
nitrogène utilisés dans l’agriculture,
capturent une quantité beaucoup plus
grande de rayons infrarouges que le dioxyde
de carbone et le méthane réunis.80 Les
changements dans nos modes de
production et de consommation
alimentaires (par exemple, la consommation
de viande a augmenté dans les pays où les
revenus sont en croissance) induisent des
changements au niveau de l’utilisation du
territoire, comme une augmentation des
surfaces déboisées pour l’élevage du bétail.
On estime que l’usage d’engrais chimiques,
l’augmentation de la production de viande
et la destruction des forêts sont
responsables de 30% des émissions qui
causent les changements climatiques.81 De
plus, le recours aux organismes
génétiquement modifiés (OGM) pour
augmenter le rendement agricole peut avoir
des effets négatifs sur la biodiversité. La
transformation, l’emballage, la congélation
et le transport des aliments à travers le
monde requièrent une plus grande quantité
d’énergie et contribuent à augmenter la
pollution.82
Nous devons changer la manière dont
nous produisons les aliments: il faut amorcer
un sain virage et passer d’un modèle
agro-industriel à un modèle
agro-écologique.83 Les leçons que nous
avons tirées de notre travail sur le terrain,
auprès des populations les plus touchées
par l’insécurité alimentaire, nous ont
convaincus de la nécessité de promouvoir
un modèle agro-écologique qui favorise leur

résilience tout en stimulant les processus
naturels: par exemple, en recyclant la
matière organique, en diversifiant les
systèmes de culture et en augmentant la
biodiversité.84 Le modèle agro-écologique
favorise le développement des marchés
locaux, est respectueux de l’environnement,
a une plus grande efficacité énergétique et
génère un plus grand nombre d’emplois. Il
contribue donc à réduire la pauvreté.85
D’autres pas importants pourraient être
franchis dans la bonne direction si nous
réduisions le transport des aliments sur de
longues distances et si nous nous attaquions
aux pertes et aux gaspillages alimentaires
dans le monde. En effectuant de légers
changements dans nos habitudes de
consommation et dans notre mode de vie,
nous pourrions incontestablement exercer
une influence sur le cycle de la production
alimentaire mondiale et en atténuer les
effets négatifs.

D. La sécurité alimentaire,
les changements climatiques
et le développement durable
Le développement durable, défini comme
étant «un développement qui répond aux
besoins des générations actuelles sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres
besoins»,86 repose sur une intégration
harmonieuse entre une économie saine et
viable, une gouvernance responsable, des
communautés locales autonomes et
auto-suffisantes, la cohésion sociale et
l’intégrité écologique. Selon cette approche,
la croissance économique peut se faire tout
en protégeant l’environnement. En réalité, le
développement économique permet (en
termes de connaissances, de la science et de
technologies) de mieux faire face aux
problèmes environnementaux et sociaux.
Toutefois, pour pouvoir mettre en oeuvre un
développement durable, il est essentiel de
protéger l’environnement.
Changements climatiques et
développement durable sont inter-reliés,
d’une part parce que les changements
climatiques sont un obstacle à la mise en
oeuvre d’un véritable développement, et
d’autre part, parce que c’est grâce au
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développement durable que nous pourrons
atténuer les effets des changements
climatiques et nous y adapter. Les stratégies
employées pour mettre en oeuvre le
développement durable et celles utilisées
pour faire face aux changements
climatiques se ressemblent à plusieurs
égards et c’est pour cela qu’il serait
souhaitable de les mettre en oeuvre
simultanément. Si les politiques en matière
de changements climatiques étaient
intégrées aux programmes de
développement nationaux et
internationaux, cela amoindrirait les coûts
de ces programmes. Il est maintenant
largement admis que les changements
climatiques sont une question de justice, car
les populations les plus pauvres de la
planète, qui ont le moins contribué à
l’augmentation des émissions de GES, ne
possèdent pas non plus les technologies
nécessaires pour combattre leurs effets
négatifs. Les nations plus riches, qui ont
historiquement le plus contribué au
réchauffement planétaire, sont beaucoup
mieux outillées pour y faire face. Il est donc
fondamental d’agir pour réduire ces
disparités entre pays développés et pays en
voie de développement si nous voulons que
les politiques d’atténuation et adaptation
aux effets des changements climatiques
puissent être efficaces.87
La réalisation d’une synergie entre les
politiques sur les changements climatiques
et celles sur le développement durable
permettrait non seulement de favoriser la
croissance économique, mais aussi de
promouvoir le développement humain,
d’améliorer les conditions de vie des
populations les plus pauvres et donc
d’améliorer la cohésion sociale. La
dégradation de l’environnement est
directement liée à la pauvreté et à l’exclusion
sociale, ce qui démontre que la pauvreté et
la «misère écologique» sont indissociables.88
Nous ne pourrons vivre en harmonie avec la
nature dans un monde où les structures
sociales sont injustes; et inversement, nous
ne pourrons préserver notre environnement
tant que subsisteront les profondes
inégalités sociales qui caractérisent le
monde d’aujourd’hui.89 De nombreuses

Des centres d’apprentissage en milieu rural
pour les agriculteurs en Inde
Le Centre for Environmental Studies in Social Sector (CESSS) est une initiative de
Caritas Inde dans le domaine de la Gestion des ressources naturelles et des Techniques
de l’agriculture durable. Ce projet, mis en oeuvre dans le district d’Amravati
(Maharashtra), a démarré en décembre 2009. Des modèles qui peuvent être
reproduits ailleurs ont d’abord été créés pour rétablir la pratique de l’agriculture
durable dans le but de favoriser l’autonomisation socio-économique des
communautés paysannes. Le Centre veut promouvoir l’agriculture durable auprès des
agriculteurs, en favorisant le développement de petites exploitations où l’on pratique
cette forme d’agriculture, et en créant des espaces où l’on peut étudier, faire de la
recherche et apprendre ensemble.
La création de centres d’apprentissage pour les agriculteurs est un volet important
du programme mis en oeuvre par le Centre. Pendant la phase expérimentale du
programme, 14 agriculteurs marginalisés (sept femmes et sept hommes) y ont suivi
une formation d’une durée de trois ans. Ces agriculteurs ont appris les techniques de
l’agriculture durable (y compris les cultures mixtes, la gestion des animaux d’élevage,
la conservation des semences traditionnelles et indigènes), et appliqué les principes
de la gestion des ressources naturelles dans des parcelles expérimentales de deux
acres. Ils ont aussi appris à utiliser des techniques de commercialisation des produits
agricoles. Au début, il n’a pas été facile de convaincre les agriculteurs d’abandonner
l’usage des engrais chimiques, puisque toutes les politiques agricoles et
environnementales gouvernementales en faisaient la promotion. Pourtant, la
monoculture et les changements climatiques avaient des effets négatifs sur la
production agricole et donc sur la sécurité alimentaire des agriculteurs pauvres. Grâce
au personnel du Centre, les agriculteurs ont fini par adopter le modèle de l’agriculture
biologique et dans certains cas, ils ont même réussi à obtenir des récoltes
particulièrement abondantes.

L’«économie solidaire»: un modèle qui favorise
la viabilité économique, environnementale et sociale
Dans les montagnes de Tarrazu, au Costa Rica, un projet d’économie solidaire est en
plein essor. Fondée en 1960, Coopetarrazu est une coopérative d’environ
3000 producteurs de café qui produisent et commercialisent du café ensemble. Les
500 femmes qui en sont membres y ont joué un rôle administratif et organisationnel
important. Dans le cadre de son engagement envers l’économie solidaire,
Coopetarrazu applique les principes de l’agriculture durable en utilisant des
sous-produits du café, tels que la pulpe et la mélasse, comme engrais, ce qui a pour
effet d’enrichir le sol. Elle utilise une partie des revenus qui sont générés pour
développer des projets communautaires dans le domaine de la santé et de l’éducation
et pour améliorer les infrastructures, projets dont les bénéfices ne reviennent pas
seulement aux membres de la coopérative, mais à l’ensemble de la communauté

agences internationales de développement
reconnaissent que les changements
climatiques représentent un obstacle de
taille à la réduction de la pauvreté, qu’ils
risquent de balayer tous les résultats positifs
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du travail de développement effectué
pendant des décennies, et que la meilleure
manière d’en atténuer les effets sur les
populations pauvres est d’intégrer les
mesures d’adaptation dans les stratégies de
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Tous les agriculteurs qui ont suivi ces formations ont amélioré leurs connaissances
et leurs compétences; ils ont pu remplacer les techniques agricoles très onéreuses
qu’ils utilisaient par des pratiques à faible coût, basées sur les ressources locales, qui
étaient aussi efficaces et respectueuses de l’environnement, sinon plus. Ces
agriculteurs ont pu recommencer à produire des variétés locales de semences qui
étaient en voie de disparition. Les migrations saisonnières sont fréquentes dans cette
région, mais les agriculteurs qui ont participé au projet n’ont pas eu besoin d’aller
chercher du travail ailleurs parce qu’ils avaient désormais acquis les moyens et les
connaissances pour assurer leur survie. Les agriculteurs qui ont participé à la phase
expérimentale du projet sont devenus à leur tour des formateurs; ils ont ainsi enseigné
les principes de l’agriculture durable et de la gestion des ressources naturelles à
d’autres agriculteurs, à des étudiants, à des chercheurs et à des professionnels. Grâce
au modèle de «formation des formateurs», ils sont désormais reconnus dans la région
comme des spécialistes de ces questions. L’utilisation des pratiques de l’agriculture
durable et de la gestion des ressources naturelles a permis de régénérer les sols et des
larges portions de terres agricoles. Dans ces centres d’apprentissage, on encourage
aussi les agriculteurs qui pratiquent l’agriculture biologique à créer des coopératives
et des groupes d’agriculteurs afin de pouvoir s’entraider. Aujourd’hui, ce projet s’est
étendu à des villages voisins, où 148 agriculteurs ont adopté ces pratiques.
Grâce à ce projet, les agriculteurs ont compris que pour obtenir de l’aide
gouvernementale, il était important de connaître ses droits; le fait d’apprendre en
groupe facilite l’analyse, et l’action concertée augmente les chances d’influencer les
décideurs politiques. Les agriculteurs sont les meilleurs experts: en reconnaissant leurs
connaissances traditionnelles, en les intégrant aux projets et en leur donnant un statut
d’expert de leurs exploitations familiales pour réduire leur vulnérabilité, on les aide à
améliorer leur production agricole et on contribue à les rendre auto-suffisants.

locale. Elle applique aussi des bonnes pratiques du travail. La coopérative emploie du
personnel local, dont 215 personnes à temps plein et 400 autres à temps partiel. Au
moment des récoltes, 18 000 autochtones viennent du Panama et du Nicaragua pour
y travailler.
Coopetarrazu participe aussi à l’un des projets de la Pastorale sociale/Caritas Costa
Rica, «Encadenamientos Solidarios» (chaînes de solidarité). Grâce à ce projet, les petits
producteurs peuvent suivre une formation et apprendre à commercialiser leurs
produits. Les membres de la coopérative payent une commission à la Pastorale sociale,
qui sert à financer d’autres projets de Caritas s’adressant à des groupes vulnérables.
Ainsi, la solidarité porte ses fruits bien au-delà de ces communautés locales, car elle
permet à d’autres personnes aussi d’avoir accès à une alimentation suffisante.

développement durable.90 Accomplir des
progrès dans des domaines relevant du
développement, tels que la bonne
gouvernance, les finances publiques et la
gestion des ressources humaines et

(«Rio+20»), tenue en juin 2012, ont reconnu
que les changements climatiques étaient
une crise transversale et persistante,
étroitement et explicitement liée à la
sécurité alimentaire et à la pauvreté.92 Cette
crise exige une réponse urgente et de
grande envergure.93 Ils ont déclaré que
l’adaptation aux changements climatiques
était une priorité urgente. Les instruments
financiers élaborés dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), y
compris le Fonds vert sur le climat, devraient
permettre d’enchâsser des mesures
d’adaptation dans les programmes de
développement actuels et futurs. Lors de
«Rio+20», les États participants ont été
appelés à libérer l’humanité de la pauvreté
et de la faim, en mettant l’accent sur le droit
à l’alimentation.94 Ils ont reconnu que la
protection et la gestion des ressources
naturelles étaient les fondements mêmes du
développement durable, et que la durabilité
environnementale, la sécurité alimentaire,
l’agriculture durable, l’eau et l’assainissement
étaient des questions étroitement liées les
unes aux autres.95 «Rio+20» a même appelé
à la mise en place d’une réglementation
visant à réduire les conséquences sociales et
environnementales des activités menées par
les industries extractives.96 Hélas, même si
cette conférence reflet le consensus
actuellement existant à l’échelle
internationale sur le développement
durable, elle n’a pas donné lieu à de
nouveaux engagements contraignants qui
auraient pu faciliter l’avènement d’un
monde meilleur.

naturelles, aide les populations pauvres à
améliorer leur résilience face à tous les types
de chocs, y compris les chocs climatiques.91
Les participants à la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable
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Partie II: les facteurs structurels qui
agissent sur la relation entre sécurité
alimentaire et changements climatiques
Il arrive trop souvent qu’on ne prête pas
assez d’attention aux besoins des
populations, qu’on ne donne pas assez
d’importance au travail agricole et que les
biens de la terre ne soient pas suffisamment
protégés. Il en résulte d’une part un
déséquilibre économique et d’autre part, les
droits et la dignité inaliénables des
personnes sont ignorés.
Pape Benoît XVi97
Dans cette section, nous examinerons les
principaux facteurs de la relation de cause à
effet (déjà extrêmement complexe en
elle-même) entre la sécurité alimentaire et
les changements climatiques, tout en nous
basant sur l’expérience de Caritas et sur le
vécu des personnes auprès desquelles nous
travaillons.

A. Les agro-carburants
En 2008 le Soudan, l’un des pays les plus
pauvres de la planète et pourtant doté d’un
immense potentiel agricole, a reçu
673 000 tonnes d’aide alimentaire de la part
du Programme alimentaire mondial. En
2009, ce pays projetait d’exporter 65 millions
de litres d’éthanol. Alors que l’aide
alimentaire reçue était destinée aux
populations pauvres des zones rurales qui
avaient été négligées depuis des années, la
vente d’éthanol a profité aux investisseurs et
aux consommateurs étrangers des pays
développés.98 Ce paradoxe montre très
nettement la controverse qui entoure les
agro-carburants et leurs effets sur la sécurité
alimentaire dans le contexte des
changements climatiques.
On a longtemps vu les agro-carburants
comme la réponse au besoin de réduire les
émissions de carbone à l’échelle mondiale,
et de ce fait une mesure valable
d’atténuation des changements climatiques.
Par ailleurs, on les a fortement critiqués à

cause de leurs effets négatifs sur la sécurité
alimentaire, et en particulier sur les
populations pauvres des zones rurales. La
production d’agro-carburants a des
conséquences qui varient selon le contexte
de chaque pays, la technologie utilisée et le
genre de culture pratiquée. Cependant, il est
largement reconnu que la culture
d’agro-carburants réduit substantiellement
la quantité d’aliments disponibles, surtout
parce qu’elle réduit la superficie des terres et
les volumes d’eau disponibles pour les
cultures vivrières. On reconnaît maintenant
que la demande croissante en
agro-carburants a contribué à faire bondir
les prix des denrées de base, faisant ainsi
peser une nouvelle menace sur la sécurité
alimentaire. L’augmentation des prix est en
soi une bonne nouvelle pour les producteurs
de cultures commerciales,99 mais seulement
une faible proportion de petits agriculteurs
produit assez pour se nourrir et avoir des
surplus agricoles à vendre; pour le reste,
l’augmentation des prix des aliments a des
effets négatifs immédiats sur leur propre
sécurité alimentaire. D’autre part, selon
certains arguments qui militent en leur
faveur, la production d’agro-carburants
permettrait aux pays qui les produisent de
réduire leurs dépenses en pétrole et
d’obtenir de précieuses devises étrangères.
Certains agro-carburants peuvent aussi être
produits en générant de l’énergie propre et
permettent de créer des emplois pour la
main d’oeuvre locale. Dans les sections qui
suivent, nous définirons les agro-carburants,
nous présenterons les débats dont ils font
l’objet et nous dégagerons des points
importants pour la poursuite de cette
réflexion.
Que sont les agro-carburants?
Les agro-carburants comprennent une vaste
gamme de carburants produits à partir de la
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biomasse.100 Caritas utilise le terme
«agro-carburants» plutôt que celui de
«biocarburants» afin d’éviter toute confusion
avec l’agriculture organique (étiquette
«bio»).
Les agro-carburants de première
génération:101 de l’éthanol est obtenu en
faisant fermenter ou en distillant des plantes
contenant du sucre ou de la fécule (canne à
sucre, betterave à sucre, blé ou maïs) et en
les transformant en alcool pouvant ensuite
être mélangé à de l’essence, soit
directement, soit sous forme
d’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE). Le diesel est
produit à partir de graines oléagineuses
(tournesol, soja, colza, ricin, jatropha, huile
de palme), dont l’huile est transformée en
esters méthyliques d’acides gras, une
substance pouvant être mélangée
directement au diesel. Quant à l’huile
végétale brute (HVB), sa production est
limitée. Elle est produite à partir de graines
oléagineuses et directement mélangée au
diesel, selon des pourcentages qui varient.
Les agro-carburants de deuxième
génération102 ne sont pas aussi répandus,
mais des recherches sont en cours pour
augmenter leur production. Ils sont basés
sur des processus chimiques et biologiques
qui utilisent toutes les parties de la plante
(tiges, feuilles et grains) afin d’accroître la
production d’énergie par hectare ainsi que
l’efficacité énergétique.
De la recherche est aussi faite sur les
agro-carburants de troisième génération,103
qui n’exigent pas de surfaces cultivées car ils
sont produits à partir d’algues, de cellulose
et de déchets. Dans ce cas, la biomasse peut
être utilisée non seulement pour produire
de l’énergie, mais aussi pour fabriquer des
produits pharmaceutiques ou des matières
plastiques, et la production d’énergie
viendrait probablement en dernier ordre
d’importance.104 L’Évaluation Internationale

Des cultures commerciales respectueuses
de l’environnement en Papouasie Nouvelle Guinée
L’expansion des plantations de palmier à huile en Papouasie Nouvelle Guinée
(PNG) menace les ressources naturelles et les moyens d’existence des populations
locales. En 2008–09, Caritas PNG a débuté un projet de recherche et de plaidoyer
dont l’objectif était d’évaluer en profondeur les effets des plantations de palmier à
huile sur la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et les perspectives d’avenir
des populations touchées, en particulier dans la province de West New Britain où
se trouve la plus grande plantation de palmiers à huile de l’île et de tout le
Pacifique. Le rapport final du projet a montré que la majorité des petits
propriétaires fonciers regrettaient d’avoir vendu ou sous-loué leur terre à des
entreprises de production de palmier à huile, car ils n’en avaient tiré qu’un maigre
profit. Ils ont vu les terres se dégrader à cause de la culture du palmier à huile et
des déchets toxiques qui contaminent les rivières, faisant mourir les poissons et
endommageant les forêts de mangroves. Les enfants ont développé des maladies
de peau parce que l’eau des rivières est polluée, et l’épandage de pesticides
chimiques cause de l’asthme et d’autres affections respiratoires.
Le diocèse de Kimbe a utilisé les résultats de cette recherche dans les
campagnes de sensibilisation qu’il a menées de village en village et à travers des
émissions de radio hebdomadaires qu’il diffuse dans toute la province. Grâce à
cette information, les habitants d’autres villages du diocèse de Kimbe, et en
particulier ceux de Kapo (où vit l’ethnie Kove), ont décidé de décliner les offres
d’achat des entreprises de production de palmier à huile qui voulaient implanter
des plantations dans la région. Le diocèse de Kimbe et Caritas PNG ont déployé de
gros efforts pour aider les populations locales à trouver d’autres manières
d’obtenir des revenus, craignant que les leaders communautaires ne finissent par
accepter ces incitations économiques à court terme de la part des entreprises de
production de palmier à huile, étant donné leur grande pauvreté.
En 2010, Caritas Aotearoa Nouvelle Zélande (CANZ) et Caritas PNG-Diocèse de
Kimbe ont proposé une alternative à la culture du palmier à huile, dont les effets
sont destructeurs, en lançant un projet expérimental de création de revenus basé
sur la culture du cacao et de la noix de coco. Les habitants de Kapo ont planté
20 000 plants de cacaoyers et de cocotiers, aux pieds desquels ils ont planté du
taro, du manioc, des patates douces et des légumes. C’est notamment grâce à ces
cultures que les habitants ont pu se nourrir en mars 2011, lorsque le tsunami a
dévasté l’île. Après avoir entendu parler des changements climatiques et des effets
négatifs des plantations de palmier à huile dans les émissions radio diffusées par
Caritas, des fonctionnaires locaux du diocèse de Kimbe ont versé une contribution
financière au projet et fourni des ressources techniques.
Les principaux objectifs de ce projet étaient de favoriser la consultation et la
participation de la population au processus de planification, de constituer et de
faire fonctionner des groupes de femmes et de transmettre des compétences
techniques et des connaissances sur la culture du cocotier aux membres du
personnel. Le personnel du diocèse de Kimbe et Caritas PNG ont aussi sollicité des
représentants du gouvernement local, des agences gouvernementales et le
secteur privé pour obtenir d’autres soutiens techniques et financiers.

des Sciences et Technologies Agricoles au
service du Développement (EISTAD),105
cependant, rappelle que les carburants de la

prochaine génération n’ont pas encore
passé tous les tests nécessaires pour leur
mise en marché et qu’on ne sait pas encore

précisément quels seront leurs effets sur
l’environnement et la société.
Les agro-carburants
et la sécurité alimentaire
Au cours des dernières années, les politiques
publiques ont largement favorisé la
production d’agro-carburants, et cela dans le
monde entier. Ceux-ci ont été présentés
comme une manière de réduire les émissions
de carbone et la dépendance énergétique, et
aussi comme une source d’emplois et de
revenus, en particulier pour les pays en voie
de développement. L’UE était même partie
du principe que leur production
contribuerait à relancer l’agriculture de
plusieurs pays européens et, jusqu’à très
récemment, s’était engagée à combler 10%
de ses besoins en carburant pour le transport
routier avec des énergies renouvelables
(principalement des agro-carburants) d’ici
2020.106 En l’espace de quelques années, la
production d’agro-carburants a connu une
forte croissance. En 2008, à l’échelle
mondiale, près de 40 millions d’hectares de
terre ont été utilisés pour cultiver des plantes
destinées aux agro-carburants, une surface
équivalant au triple de celle cultivée en 2004
(13,8 millions ha) et correspondant à 2,3% de
la totalité des terres agricoles dans le
monde.107 Lors du Sommet du G8, tenu à
Huntsville en 2010, le Canada fit valoir que
les investissements dans le secteur de la
«bioénergie» étaient la meilleure voie à suivre
pour passer à une économie à faible
consommation de carbone.108
Cependant, la production
d’agro-carburants, en particulier de ceux
produits à partir du maïs et du soja, demande
de grands investissements en capital,
consomme beaucoup d’énergie et nécessite
de grandes quantités de produits chimiques
(herbicides, engrais, pesticides et fongicides),
d’eau et d’OGM. Les agro-carburants de
première génération sont en compétition
directe avec la production alimentaire et font
monter le prix des aliments. De plus, les
monocultures à grande échelle amènent
facilement à l’accaparement de terres qui
appartiennent depuis toujours aux
populations locales, ainsi qu’à des groupes
autochtones109 (voir la question de
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l’accaparement des terres expliquée
ci-dessous). Selon certaines analyses
critiques, actuellement les agro-carburants
ne font que servir les intérêts des grandes
entreprises agro-chimiques en leur
permettant d’étendre leurs cultures
génétiquement modifiées partout dans le
monde. Au lieu de fonder nos espoirs sur les
agro-carburants de seconde génération,
nous devrions plutôt chercher à améliorer les
techniques de production d’énergie solaire,
éolienne ou de conservation qui existent
déjà.110 De nombreuses voix (organisations
de petits agriculteurs, mouvements sociaux,
organisations non gouvernementales,
instituts de recherche, gouvernements et
agences internationales) se sont élevées
contre les conséquences négatives de la
production d’agro-carburants.111, 112, 113 La
crise alimentaire de 2007 et 2008 a provoqué
une réflexion à leur sujet dans le monde
entier; en 2009, la FAO a déclaré que la
demande en agro-carburants était l’une des
causes de cette crise alimentaire.114
L’Évaluation Internationale des Sciences et
Technologies Agricoles pour le
Développement (ÉISTAD) a conclu que
détourner la culture de plantes agricoles pour
produire du carburant pouvait contribuer à
faire monter le prix des aliments, rendre plus
difficile la lutte contre la faim et avoir comme
conséquence négative de marginaliser les
petits agriculteurs ou de les obliger à se
déplacer. Du point de vue environnemental,
l’ÉISTAD a remis en question le gain
énergétique net des agro-carburants ainsi
que leur capacité de réduire les émissions de
GES.115, 116 En 2010, la Banque Mondiale a
rapporté que les politiques sur les
agro-carburants de l’UE et des États-Unis
contribuaient à aggraver le problème de
l’accaparement des terres dans les pays en
développement, en particulier en Afrique.117
Selon un rapport publié par le Programme
des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), intitulé Water and Bioenergy Report,
si la production agricole pour l’énergie
«organique» devait se poursuivre au rythme
actuel, elle pourrait occuper jusqu’à 36% des
terres arables dans le monde d’ici 2030.118
Une recherche commandée par la
présidence belge de l’UE119 a montré que

Le programme «Climate Resilient Eco-friendly
Agriculture Mainstreaming – CREAM»
(Programme pour une agriculture écologique
et résiliente face au climat) en Asie
Dans plusieurs régions d’Asie, les petits agriculteurs subissent des sécheresses, le
froid et des inondations. Comme les gouvernements ne les aident pas à faire face à
ces problèmes, ils sont contraints de remplacer leurs cultures et leurs pratiques
agricoles traditionnelles par d’autres, qui comportent certains risques. Cela signifie
qu’ils perdent leurs connaissances traditionnelles, que l’agro-biodiversité est
menacée et qu’ils sont plus vulnérables car ils deviennent dépendants de l’aide
extérieure, y compris de la distribution de nourriture et de semences. Cela entraîne
d’autres conséquences, comme la perte de l’identité culturelle, la non
reconnaissance du rôle que pourrait jouer la production vivrière locale dans la
sécurité alimentaire, la perte de leurs terres, l’augmentation des migrations et,
par-dessus tout, la perte de ce que les pratiques agricoles traditionnelles
permettraient de faire pour s’adapter aux effets des changements climatiques ou
les atténuer.
Face à l’augmentation des prix des denrées alimentaires, aux changements
climatiques et à l’instabilité politique, l’une des meilleures manières d’obtenir des
aliments nutritifs sur une base régulière est de produire des aliments localement
en pratiquant une agriculture respectueuse de l’environnement. Parce que ces
problèmes sont présents aussi bien à l’échelle locale, régionale que nationale, il est
important de travailler avec les associations de petits agriculteurs et de mettre sur
pied des groupes d’intérêt à différents niveaux pour stimuler des débats informés
et mener un travail de plaidoyer autour de ces questions.
Le but du projet CREAM de Caritas Asie est de diffuser des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement et de créer des modèles agricoles pouvant
résister aux effets du climat dans 13 pays d’Asie. Ce programme vise à promouvoir
une agriculture résiliente et respectueuse de l’environnement, et à améliorer les
conditions de vie de 8500 petits agriculteurs jusque fin 2013. Ce projet comporte
deux volets: le premier est consacré à la promotion de l’agriculture durable et ses
principales activités sont la culture de parcelles expérimentales, des conférences
pour les agriculteurs, des ateliers de formation, le partage de connaissances, des
visites entre agriculteurs et la publication d’informations. Le deuxième volet est
axé sur le plaidoyer en faveur des droits des agriculteurs aux semences et à
d’autres ressources agricoles, sur l’accès au marché et sur les politiques ayant des
effets négatifs sur les agriculteurs et leurs systèmes agricoles. Ce programme est
mis en oeuvre à trois niveaux, soit à l’échelle internationale, régionale et nationale.

l’objectif de 10% établi par cette dernière
aurait des conséquences désastreuses sur la
sécurité alimentaire et sur la biodiversité et
la durabilité agricoles dans les pays du Sud.
Une évaluation des conséquences des plans
d’action sur les énergies renouvelables
adoptés par les États membres de l’UE120 a
montré que d’ici 2020, les
approvisionnements de l’UE en
agro-carburants allaient dépendre des
importations (dans une proportion d’environ

22 | Changements climatiques et sécurité alimentaire : une réﬂexion de Caritas Internationalis

50% pour le «bio»-éthanol et de 41% pour le
«bio»-diesel), ce qui allait nécessiter une
surface agricole de 4,1 à 6,9 milliards
d’hectares. Cette production à grande
échelle risque d’accroître la déforestation et
de faire augmenter les niveaux d’émission
de dioxyde de carbone. La conclusion de
cette évaluation était que les agrocarburants ont un effet catastrophique sur
les écosystèmes naturels et sur les
populations locales.
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Dans un rapport accablant présenté au
Sommet du G20 de 2011, plusieurs
organisations de l’ONU dédiées à
l’alimentation, au développement et au
commerce ont fait remarquer que les
objectifs de consommation
d’agro-carburants fixés par les
gouvernements avaient fait monter le prix
des produits agricoles et accru leur
volatilité.121 Les auteurs de ce rapport ont
appelé les pays du G20 à supprimer tous les
objectifs contraignants de production et de
consommation d’agro-carburants ainsi que
toutes les subventions déjà établis. En
octobre 2011, le Comité sur la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) a suggéré de
réajuster «les politiques qui stimulent la
production ou la consommation de
bio-carburants […] grâce à des […]
évaluations scientifiques visant à cerner les
avantages et les dangers qu’ils représentent
pour la sécurité alimentaire, afin que les
bio-carburants puissent être produits là où
cela est justifié d’un point de vue
économique, environnemental et social».122
De même, le Rapporteur spécial de l’ONU
sur le droit à l’alimentation a conclu que les
agro-carburants avaient des effets négatifs
sur la sécurité alimentaire pour trois raisons.
Premièrement, ils font flamber le prix des
aliments, ce qui empêche les
consommateurs pauvres de s’en procurer et
se répercute sur les pays à faibles revenus
importateurs de denrées alimentaires.123, 124
Deuxièmement, ils contribuent à faire
augmentent la pression sur des ressources
essentielles à l’agriculture vivrière telles que
la terre et l’eau, et cela au détriment des
populations pauvres.125 Troisièmement, ils
sont surtout produits par de grandes
entreprises, qui achètent ou louent de la
terre dans les pays en développement. Les
petits agriculteurs ne jouent qu’un rôle
marginal dans tout ce processus, et ceux qui
parviennent à vendre leurs surplus agricoles
n’en retirent pratiquement aucun profit.126
D’autres experts127 ont fait remarquer que
loin de ralentir le réchauffement planétaire,
le cycle de production, de distribution et
d’utilisation des agro-carburants, avec ses
effets directs et indirects sur les terres
agricoles, avait au contraire pour effet

d’accroître les émissions de GES. Les
monocultures destinées aux
agro-carburants menacent la biodiversité,
que nous devons à tout prix préserver pour
obtenir les aliments variés qui composent
une alimentation adéquate et nutritive. Au
plan socio-économique, leurs conséquences
peuvent être aussi très négatives: non
seulement la conversion de terres a pour
effet de priver les populations locales des
terres qu’elles possédaient en commun et
qui leur fournissaient leur nourriture, du
fourrage et du bois, mais elle donne lieu à
des expulsions, modifie les conditions de vie
des habitants des zones rurales et accentue
la marginalisation des petits agriculteurs.128
À la suite de ces conclusions, en octobre
2012 la Commission Européenne a proposé
d’amender la Directive relative à la
promotion des énergies renouvelables dans
les transports129 et suggéré d’établir un
plafond quant au pourcentage des
agro-carburants conventionnels, tout en
maintenant le pourcentage d’énergie
renouvelable déjà établi. Cette proposition
vise à favoriser le développement des
biocarburants avancés (troisième
génération), lesquels ont un moindre effet
sur la conversion des terres et assurent des
réductions importantes d’émissions de gaz à
effet de serre; une mesure que l’UE devrait
aussi inclure dans ses politiques relatives aux
énergies renouvelables après 2020.130 Cette
proposition suggère de plafonner la
contribution des agro-carburants
conventionnels à 5% de la consommation
totale d’énergie tout en maintenant l’objectif
de 10% d’énergie renouvelable dans le
secteur des transports.131
En 2012, le CSA a chargé le Groupe
d’experts de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et la nutrition (HLPE) d’une
analyse sur les conséquences des
agro-carburants.132 Le HLPE a tout d’abord
effectué une consultation publique, puis
début 2013 il a recueilli des opinions et des
commentaires dans le but d’amener les États
à modifier leurs objectifs de consommation
d’agro-carburants et à adopter des
politiques venant limiter leur
commercialisation.133 Le HLPE s’est penché
sur plusieurs aspects techniques des

agro-carburants, sur leurs effets sur la
pauvreté et la faim ainsi que sur leurs
conséquences sociales pour les populations
pauvres urbaines et rurales.134 Il a souligné
que les femmes – principales responsables
de la sécurité alimentaire au niveau familial –
ont été particulièrement touchées par les
investissements à grande échelle en faveur
des agro-carburants.135 Il a suggéré d’évaluer
aussi en profondeur les effets sur la sécurité
alimentaire des cultures destinées aux
agro-carburants qui n’entrent pas en
concurrence immédiate avec la production
alimentaire, «dans la mesure où ces cultures
ont quand même besoin de terre, d’eau, de
travail, de capital et des autres intrants de la
chaîne de production alimentaire».136
Caritas a pu constater directement que la
production d’agro-carburants avait des
effets négatifs pour les pays à faibles
revenus. Elle a montré qu’il était possible de
reconvertir des terres en terres agricoles et
d’améliorer leur qualité pour y pratiquer une
agriculture durable pour que les petits
agriculteurs puissent gagner leur vie.
Peut-on produire des bio-carburants
d’une manière durable tout en
améliorant les conditions de vie
des pauvres?137
Le changements récents dans la politique
de l’UE en matière d’énergie produite à partir
de sources renouvelables sont positifs. Ils
montrent que les décideurs politiques
commencent à réaliser que les
agro-carburants ne sont pas une véritable
solution au problème des changements
climatiques et risquent d’avoir des effets
particulièrement négatifs sur la sécurité
alimentaire. Cependant, même si l’UE a
réduit ses objectifs de consommation
d’agro-carburants, comme elle continue de
dépendre fortement des importations en
provenance des pays en voie de
développement et que ces nouveaux
objectifs ne changeront pas radicalement le
système agricole mondial, le problème
persistera. En outre, le HLPE a averti que les
agro-carburants demeureront compétitifs
étant donné que le prix du pétrole reste
élevé.138 À court et à moyen terme, afin de
réduire la dépendance aux combustibles
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fossiles, la demande en agro-carburants
risque d’augmenter, et les pays à faibles
revenus importateurs nets de pétrole auront
tout intérêt à contrebalancer leurs
importations coûteuses. De la même
manière, les pays pour lesquels il est
avantageux de produire des cultures
destinées aux agro-carburants ont tout à
gagner, car ils réaliseront un profit en devises
étrangères en les vendant.
Depuis le milieu des années 1970, le Brésil
a commencé à remplacer le pétrole par de
l’éthanol. Entre 2008 et 2012, on estime que
la production d’éthanol a permis au Brésil
d’économiser 61 milliards de dollars sur ses
importations de pétrole, somme qui
équivaut à la totalité de la dette extérieure
publique du pays. Cependant, ces
économies n’ont pu être réalisées que grâce
à d’importantes subventions. Comme le prix
du biodiesel est beaucoup plus élevé que
celui des combustibles fossiles – et on
prévoit qu’il le demeurera dans les années à
venir –, le Brésil a ouvert des usines qui
peuvent produire tantôt du sucre, tantôt de
l’éthanol, selon leur prix sur le marché, et il
réduit la teneur de l’éthanol dans les
carburants lorsque son prix est élevé.
Le HLPE a proposé d’adopter des
mécanismes qui permettraient de contrôler
l’expansion du marché des agro-carburants.
En estimant qu’une nouvelle génération
d’agro-carburants ne verra pas le jour au
cours de cette décennie, il a suggéré de
mettre en place des politiques alternatives
visant à améliorer l’efficacité énergétique et
les transports publics, d’évaluer
sérieusement la possibilité de cultiver des
plantes combustibles n’entrant pas en
concurrence avec les cultures alimentaires,
et, de manière générale, d’adopter une
approche politique résolument tournée vers
la bioénergie.139 Tout en préconisant la
suppression progressive des subventions
accordées à l’industrie des agro-carburants,
Caritas demande que les stratégies relatives
aux agro-carburants soient bien intégrées
aux politiques en matière de sécurité
alimentaire et de réduction de la pauvreté,
et que les États les appliquent tout en
honorant leur obligation de respecter,
protéger et concrétiser le droit à

l’alimentation en vertu du droit
international. Par exemple, à grande échelle,
il est possible de produire à la fois des
cultures alimentaires et des cultures pour la
production d’énergie sur une même surface
agricole, grâce aux cultures mixtes et/ou à
des systèmes agro-sylvo-pastoraux,140 ou
encore en transformant les sous-produits
d’un système en intrants d’un autre
système (par exemple en associant des
cultures vivrières à l’élevage, à la pisciculture
et aux cultures pour les agro-carburants).141
De manière générale, toute nouvelle
politique de développement agricole
devrait accorder la priorité à la sécurité
alimentaire et à la production pour
l’alimentation et non à la production
d’agro-carburants, qui devrait demeurer
une activité secondaire.
Si les agriculteurs produisaient des
bio-carburants d’une manière durable et à
petite échelle, cela pourrait créer de
nouvelles sources de revenus et pourvoir
facilement en énergie les populations
rurales.142 En effet, c’est dans les zones
rurales que la pauvreté énergétique est la
plus grande. La meilleure manière de
résoudre ce problème serait d’adopter un
modèle de production et de
consommation de bio-carburants durables
décentralisées, car en ayant une chaîne de
valeur locale, on pourrait maximiser les
retombées économiques de la production
et de la consommation de bio-carburants.
L’usine de production de biodiésel mise
sur pied par la Coopérative de production
d’agro-carburants de Cuiabá, au Brésil, est
un bon exemple de ce modèle. Son but
n’est pas d’approvisionner le marché
national, mais plutôt de réduire les coûts en
carburant de ses membres en leur faisant
réaliser des économies en carburant de plus
de 40%.143 La production de biodiésel se
prête bien à l’agriculture à petite échelle,
car elle permet de répondre à la fois aux
besoins du secteur du transport et aux
besoins de production d’électricité dans
des pays en développement. Les
performances productives des petits
producteurs d’huile de palme en Malaisie et
la promotion de modèles basés sur la soustraitance144 par des entreprises de
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production de biodiésel telles que la D1 Oils
démontrent la viabilité économique de la
production de graines oléagineuses dans
l’agriculture à petite échelle.145
À l’échelle familiale, en particulier, la
production de bio-carburants à petite
échelle semble compatible avec la
production alimentaire. Plusieurs graines
oléagineuses pouvant servir à produire du
biodiésel peuvent être intercalées avec des
légumineuses qui fixent l’azote dans le sol,
comme les haricots, ou peuvent être
cultivées dans le cadre de stratégies de
diversification agricole. Caritas devrait
encourager les petits agriculteurs à cultiver
des plantes qui peuvent les aider à atteindre
l’autosuffisance énergétique, et à les
intercaler avec des cultures vivrières qu’ils
peuvent consommer et vendre, et les
encourager à s’organiser entre eux. Le
modèle de l’«économie solidaire» pourrait
être suivi et adapté à d’autres contextes, afin
que la production de bio-carburants puisse
contribuer en même temps à favoriser la
sécurité alimentaire, la durabilité
environnementale, la cohésion sociale et le
développement communautaire.
D’autres sources d’énergie renouvelable
que les bio-carburants peuvent être utilisées
pour lutter contre la précarité énergétique.
Par exemple, on peut produire du biogaz à
partir de la biomasse et s’en servir pour se
chauffer et faire la cuisine. C’est un bon
moyen d’aider les familles pauvres des zones
rurales, en particulier celles qui sont dirigées
par des femmes. Alors que le biogaz peut
aussi être utilisé pour produire de
l’électricité, plusieurs ONG africaines
(TaTEDO en Tanzanie, Mali-Folkecenter, etc.)
les utilisent dans des projets
communautaires qui reposent sur des
plateformes multifonctionnelles –, on
équipe essentiellement de moteurs diesel
Lister146 des décortiqueuses, des meules, des
presses à huile pour les graines oléagineuses
ainsi que des moteurs à induction
électrique.147 Cela permet aux collectivités
locales d’utiliser de l’huile de jatropha non
raffinée comme carburant dans l’agriculture
et pour produire de l’électricité qui sert à
s’éclairer et même pour faire fonctionner des
pompes à eau.
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La restauration des terres dégradées en Éthiopie
Les habitants du district de Wukro, en Éthiopie, manquent de nourriture et tous ses
tabias (regroupements de plusieurs villages) ont été inclus dans le Programme de
filets de sécurité productifs du gouvernement éthiopien. Les précipitations sont
peu abondantes dans cette région, qui reçoit moins de 450 mm de pluie par an,
sur une période de deux mois seulement. Ainsi, lorsque des pluies diluviennes
s’abattent, de profondes crevasses apparaissent dans la terre et, parce qu’il n’y a
que quelques arbres et arbustes pour retenir la terre et permettre à l’eau d’y
pénétrer, la pluie balaie toute la couche de terre arable; jusqu’à 3% des terres
fertiles se sont dégradées de la sorte. Le surpâturage et le fait que les habitants
coupent de l’herbe et abattent des arbres ont contribué à dégrader encore plus les
terres. Il n’existe presque pas de programmes de formation, ni de ressources pour
les aider à résoudre ces problèmes de conservation des sols et des ressources en
eau.
Afin de répondre à cette situation, en 2010 Caritas Espagne et l’Adigrat Catholic
Secretariat (la Caritas du diocèse d’Adigrat) ont mis en oeuvre un projet visant à
augmenter la disponibilité de l’eau et la productivité de la terre, à empêcher
l’érosion des terres et à reboiser la région. Les habitants ont suivi des sessions de
formation sur la conservation des sols et de l’eau et sur la manière de mieux utiliser
les ressources locales. Les profondes crevasses creusées par les pluies ont été
comblées, ce qui a eu pour effet de ralentir la vitesse de l’eau qui s’écoule au fond
de celles-ci et donc d’empêcher l’érosion des sols. Le niveau des nappes
phréatiques a augmenté et il y a maintenant une plus grande quantité d’eau pour
irriguer les terres, ce qui augmente la stabilité des sols. Le reboisement de la région
a aussi permis de nourrir le bétail. Le gouvernement local a inclus ce projet dans
les programmes «argent en échange de travail» qui font partie de son programme
de filets de sécurité sociale.
Les principaux volets de ce projet consistaient à promouvoir activement la
participation de la population rurale et à mener des campagnes de sensibilisation
sur la dégradation de l’environnement et les changements climatiques. Il était
aussi important de pouvoir bénéficier de l’aide de techniciens agricoles, d’obtenir
des ressources financières et de bien connaître l’environnement de cette région.

Ces innovations pourraient contribuer à
améliorer nettement les conditions vie des
femmes. Les orientations du HLPE en faveur
de la bio-énergie abondent dans le même
sens.148

B. Le régime foncier et la
gestion des ressources en eau
Selon l’Enseignement Social de l’Église (ESÉ),
la Terre appartient à Dieu. C’est Lui qui l’a
créée et confiée à l’humanité pour qu’elle
puisse en partager les ressources.149 Les êtres
humains sont les intendants et les gardiens
de la Création, et ils doivent en prendre soin
sans exercer sur elle aucune forme de
domination.150 Le fait que la Terre
appartienne à Dieu et que l’humanité en soit

responsable signifie que nul n’est autorisé à
déposséder quiconque de la terre qu’il/elle
utilise, ni à en prendre arbitrairement
possession pour en tirer profit.151 La terre est
au coeur même de la Création et on doit la
considérer comme un moyen de venir en
aide aux pauvres, aux personnes qui ont
tout perdu, aux apatrides, aux veuves et aux
orphelins, et de rendre hommage à leur
dignité humaine. C’est pourquoi l’ESÉ
considère que la concentration de la terre
entre les mains d’une seule personne est
inadmissible, car elle empêche une partie de
l’humanité de jouir des fruits de la terre.
À cause de la concentration des terres, des
inégalités sournoises apparaissent et des
relations injustes s’établissent entre des

individus et des communautés, ce qui crée
des conflits sociaux qui sont responsables,
entre autres, de la dégradation de
l’environnement.152
Tout en défendant le droit à la propriété
privée en tant qu’expression de la liberté
humaine, le principe de la destination
universelle des biens définit les critères
auxquels doit être soumis l’usage de la terre
à des fins de production alimentaire et,
inversement, condamne les grandes
propriétés foncières (latifundia).153, 154 Ce
principe sous-tend notre réflexion sur des
situations qui comportent une profonde
dimension morale et qui ont de lourdes
conséquences au plan social, comme celle
de petits agriculteurs qui sont expulsés de la
terre qu’ils cultivaient sans qu’on leur
garantisse un revenu suffisant pour vivre, ou
celle des personnes extrêmement pauvres
qui occupent des terrains vagues sans titre
de propriété.155 Le principe de la destination
universelle des biens concerne aussi la
propriété collective des terres, une
caractéristique de nombreux groupes
autochtones;156 la propriété collective des
terres joue un rôle important dans la vie
économique, culturelle et politique des
autochtones, non seulement car elle
représente leur principale source de vie et
garantit leur bien-être, mais aussi parce
qu’elle contribue fortement à préserver les
ressources naturelles.157
Pour que toute la population de la Terre
puisse manger à sa faim, il faut qu’elle ait
accès à la terre, à l’eau et aux autres
ressources naturelles. Étant donné la
précarité des régimes de propriété et
d’utilisation des terres, les petits agriculteurs
peuvent difficilement exercer leur droit à
l’alimentation, à l’eau et aux autres
ressources, ce qui augmente beaucoup leur
risque de souffrir d’extrême pauvreté et de
famine. La reconnaissance des droits fonciers
des petits agriculteurs leur fournirait un filet
de sécurité dans les moments difficiles; ils
jouiraient alors d’une meilleure sécurité
alimentaire et d’un revenu familial plus élevé
car ils pourraient vendre leurs surplus
agricoles.158
De plus, l’accès à la propriété foncière et
la mise en valeur des terres sont inter-reliés.
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En effet, les petits agriculteurs qui sont
propriétaires de leur terre ont plus tendance
que ceux qui ne sont pas propriétaires à
vouloir améliorer la qualité des sols, à planter
des arbres et à améliorer les pâturages, car ils
peuvent retirer des bénéfices directs de leurs
investissements et de leur travail.159 Pour
garantir les droits fonciers, il faut renforcer
les systèmes de gouvernance à l’échelle
nationale et locale. La législation et les
règlements ainsi que leur mise en
application doivent matérialiser le droit à la
propriété et le droit d’usage de la terre et
des ressources naturelles, favoriser la
participation démocratique et garantir la
non-discrimination, la transparence, la
reddition de comptes et la primauté du
droit. Les systèmes fonciers coutumiers, qui
sont en mesure de garantir une utilisation
durable des ressources communes,
devraient recevoir une attention particulière.
Il est aussi fondamental de procéder à des

réformes agraires équitables et efficaces,
pour que les agriculteurs et les
communautés agricoles puissent avoir accès
aux connaissances, aux technologies, aux
intrants et aux infrastructures nécessaires
pour améliorer durablement leur
productivité agricole et devenir entièrement
autonomes.160
En général, les femmes agricultrices ont
peu de droits à la terre et ceux-ci sont
rarement respectés car les lois en vigueur,
les coutumes locales et les rôles sociaux
favorisent plutôt les hommes. L’un des
objectifs les plus importants à poursuivre
pour améliorer les conditions de vie des
pauvres des zones rurales en Afrique est de
faire en sorte que les femmes puissent
posséder de la terre et décider de façon
autonome comment elles l’utiliseront,
même si les défis sont grands.
Au Kenya, 65% de la totalité des
exportations proviennent du secteur de

L’espoir revient après la sécheresse
Durant l’été 2011, des millions de personnes en Éthiopie, au Kenya et dans des
pays voisins ont connu la pire sécheresse des soixante dernières années. Après la
perte des récoltes et la disparition du bétail, c’est la famine qui s’est répandue dans
toute la population. Les enfants qui souffraient déjà de malnutrition et les
personnes âgées ont été particulièrement vulnérables à la famine.
Afin d’aider les populations locales à faire face à l’imprévisibilité des
précipitations, Caritas Kenya a construit des citernes pour conserver l’eau en
prévision de la saison sèche et distribué des semences de plantes résistantes à la
sécheresse comme le sorgho, le millet, le niébé et le cajan. Caritas leur a aussi
proposé des sessions de formation et des conseils techniques sur la préservation
de l’environnement, et leur a montré comment construire des terrasses pour
conserver la très faible quantité d’eau de pluie disponible et la mince couche de
terre arable. Un barrage qui avait déjà été construit par les villageois dans le cadre
d’un programme «argent en échange de travail» a été agrandi pour retenir plus
d’eau en prévision de la saison sèche. En proposant des activités
«argent/nourriture en échange de travail», Caritas a voulu pousser les habitants de
la région à travailler ensemble pour atteindre un but commun. Caritas a rapporté
qu’«à force de travailler ensemble, ces personnes ont compris qu’elles pouvaient
atteindre de plus grands résultats, ce qui contribuait à favoriser l’harmonie».
Grâce à ces projets, le taux de malnutrition aiguë chez les jeunes enfants a
diminué et les femmes ont passé beaucoup moins de temps à aller chercher de
l’eau. Tous les projets étaient basés sur l’idée d’amener la population à changer
d’opinion à l’égard de l’aide humanitaire. Au lieu de créer une dépendance envers
cette aide, Caritas a plutôt essayé de fournir à la population les compétences et les
ressources nécessaires pour qu’elle puisse devenir auto-suffisante.
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l’agriculture, lequel fournit plus de 70% des
emplois informels dans les zones rurales,161
majoritairement occupés par des femmes.
Le développement de ce secteur demeure
le moyen le plus efficace de favoriser une
croissance économique inclusive dans les
villages les plus pauvres.162 Des mécanismes
légaux ont été mis en place pour permettre
aux femmes kenyanes de participer
pleinement aux secteurs de la société qui les
touchent particulièrement, l’un d’eux étant
le secteur agricole. Par exemple, l’article
40(1) de la nouvelle Constitution du Kenya
(2010) confère aux femmes le droit
d’acquérir et de posséder des propriétés, soit
de manière individuelle, soit en association
avec d’autres.163 L’article 60 donne aux
femmes le droit de posséder de la terre, de
la garder et de la gérer, sans aucune forme
de discrimination.164 La mise en oeuvre de la
Constitution de 2010 a joué un rôle très
important dans l’autonomisation des
femmes kenyanes. Bien que son adoption
marque le début d’une nouvelle ère pour la
majorité d’entre elles,165 dans les faits il est
pratiquement impossible pour les femmes
des zones rurales de posséder une terre ou
d’en recevoir en héritage.166 La majorité
d’entre elles n’ont jamais été à l’école et dans
les zones rurales et éloignées il n’y a aucune
structure pour éduquer et informer les
femmes agricultrices sur leurs droits fonciers.
Il reste encore beaucoup de travail à faire, et
ce ne seront pas des tâches faciles: mettre
en application les articles de la Constitution
contre la discrimination, réviser les lois sur
les droits de succession, examiner et
remodeler le droit coutumier et les pratiques
traditionnelles. Les interventions qui visent à
amener des changements profonds quant
au contrôle des femmes sur la terre doivent
être menées auprès des nombreuses
institutions inter-reliées (politiques,
juridiques, religieuses et sociales) qui ont
établi – et qui continuent à refléter et à
réaffirmer – l’idéologie patriarcale qui
prévaut dans les sociétés rurales en Afrique.
Le pastoralisme demeure un mode de vie
très important dans de nombreuses régions
du continent africain, car il fournit aux
éleveurs une sécurité économique et des
revenus d’exportation. En Afrique de l’Ouest
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et dans certaines régions d’Afrique de l’Est et
du Sud, par exemple, la viabilité de cette
activité économique repose sur la possibilité
qu’ont les troupeaux de se déplacer pour
avoir régulièrement accès à des zones de
pâturages pendant la saison sèche.
Cependant, dans certains pays, le
pastoralisme n’est pas reconnu comme
étant une forme d’utilisation productive de
la terre. Si le pastoralisme était reconnu
comme tel, les pasteurs nomades pourraient
avoir des droits. Ils seraient alors mieux
protégés et la transformation de zones de
pâturages en plantations de cultures
commerciales pourrait être interdite.
La garantie du régime foncier contribue
aussi à prévenir la dégradation des terres
causée par les catastrophes naturelles. Une
recherche sur les effets de l’ouragan
Sendong, qui a frappé les villes de Cagayan
de Oro et d’Iligan, aux Philippines en 2011, a
montré que les causes de cette catastrophe
environnementale et humanitaire étaient
surtout liées à des activités humaines,
comme la destruction de la couverture
végétale, qui a fragilisé les bassins
hydrographiques, le développement
anarchique de cultures d’exportation telles
que la culture de l’ananas et de la banane,
les activités d’exploitation minière dans la
région, les changements climatiques et,
notamment, l’incapacité du gouvernement
de s’occuper de manière efficace des
catastrophes naturelles. En résumé, les
richesses naturelles ont été pillées par les
entreprises d’exploitation minière et les
monocultures extensives, au détriment des
populations locales qui, elles, vivent dans la
misère et l’exploitation.167
Alors que de nombreux agriculteurs dans
le monde entier ne disposent pas de terre
suffisamment étendue pour en vivre, au
cours des dernières années de grands
investisseurs se sont approprié des millions
d’hectares de terres agricoles. Ce
phénomène nommé «accaparement des
terres» est provoqué par la demande
constante, à l’échelle mondiale, en
ressources naturelles, y compris en
minéraux. Ce phénomène se produit dans
tous les continents, mais 60% des
accaparements de terres ont lieu sur le

Les foires aux semences et les puits d’ensemencement
«zaï» pour lutter contre la sécheresse au Kenya
Caritas Kenya travaille auprès de 1000 personnes dans la région d’Igembe, dans
l’est du pays. Les sécheresses y étant fréquentes, les populations locales ont
beaucoup de mal à cultiver une quantité suffisante d’aliments pour se nourrir et à
obtenir une eau potable et salubre. Comme il n’y avait plus de semences à cause
de la sécheresse, Caritas a organisé des foires aux semences avant le début des
pluies pour permettre aux agriculteurs de se procurer des semences de variétés de
plantes locales. Afin d’augmenter la productivité agricole, Caritas a montré aux
agriculteurs comment construire des terrasses et creuser des puits
d’ensemencement «zaï» – où les graines sont semées dans de petits trous remplis
de compost et de fumier – une alternative aux potagers familiaux, promouvant
aussi l’agriculture biologique. Grâce à cette nouvelle technique, les agriculteurs ont
réussi à produire des légumes tels que des oignons et des légumes verts pour leur
consommation familiale.
La population locale a aussi participé à la construction et à l’amélioration de
réservoirs d’eau souterrains qui permettent de recueillir et de conserver une eau
potable sûre. Plusieurs institutions ont déjà approché Caritas Meru ainsi que son
ingénieur afin de construire des réservoirs semblables dans leur région.
Le personnel de Caritas a réussi à éviter tous les problèmes qui auraient pu
surgir. De nombreuses familles qui ne participaient pas au projet dès le début sont
venues aux foires aux semences pour s’en procurer. Heureusement il y en avait en
quantité suffisante, et le personnel de Caritas a identifié 800 autres familles qui
étaient admissibles au projet et qui voulaient apprendre comment semer dans des
puits d’ensemencement. Comme il était difficile pour les vendeurs de semences de
se rendre dans les villages éloignés à cause du mauvais état des routes, les foires
aux semences ont eu lieu les mêmes jours que les jours de marché afin de
permettre aux familles de participer aux deux. Le personnel de Caritas a loué des
véhicules pour aller distribuer des jeunes plants et des légumineuses.
Pendant toute la durée du projet, un climat d’insécurité régnait dans la région et
de nombreuses familles ont dû se déplacer vers des zones plus sûres. Grâce aux
activités de consolidation de la paix qui étaient régulièrement menées et à la
présence d’agents de sécurité du gouvernement, les tensions ont pu être réduites,
mais ce climat a dérangé le bon déroulement du projet.

continent africain.168 Faussement présenté
comme un moyen de favoriser la croissance
économique, l’accaparement des terres
prive les populations locales des ressources
dont elles ont besoin pour vivre, les
précipitant dans la pauvreté et l’instabilité
sociale. En Afrique, de vastes étendues de
territoire sont déclarées comme étant
«inhabitées» par les gouvernements
nationaux, les donateurs et les investisseurs,
alors qu’en réalité, la terre est rarement
inhabitée ou inutilisée. Les populations
locales l’utilisent comme zones de pâturage,
pour chasser, pour pêcher, pour ramasser du
bois de chauffage, cueillir des fruits et des

légumes, récolter du miel, cueillir des plantes
médicinales et même pour s’y
approvisionner en eau. Cette forme
d’utilisation de la terre favorise la
régénération des sols. En Afrique, la
propriété et l’usage de la terre s’inscrivent
dans une tradition très ancienne qui n’est
malheureusement pas reconnue; cette
forme de propriété de la terre n’est donc pas
enregistrée au plan légal. Les
gouvernements sont donc les seuls
propriétaires officiels de ces terres
«inutilisées». C’est donc sur cette base, et
aussi parce que les lois foncières sont soit
inexistantes, soit mal appliquées, que les
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gouvernements concèdent ces terres à des
investisseurs, souvent avec l’appui
d’institutions financières internationales.169
Ce sont généralement les populations
locales, les petits exploitants agricoles et les
paysans qui pratiquent une agriculture
familiale qui subissent les conséquences de
l’accaparement des terres, car leurs droits à
la terre et à l’alimentation sont violés sans
qu’aucune forme de compensation ou de
réparation ne leur soit proposée.
Les industries extractives causent aussi
des dommages environnementaux et
jouent un rôle dans les changements
climatiques. Les produits chimiques toxiques
qu’elles utilisent contaminent les sols et l’eau
des zones situées à proximité des sites
d’extraction minière. Les activités
d’exploitation minière nécessitent de
grandes quantités d’eau, ce qui a pour effet
de priver les agriculteurs des sources d’eau
en amont, et de polluer l’eau en aval.
L’acidité des sols augmente, et l’air est
contaminé par de la poussière et des
toxines. La déforestation, la destruction de la
biodiversité et l’érosion de la couche de
surface du sol sont d’autres effets négatifs
de l’exploitation minière.170, 171
La production d’agro-carburants est aussi
une des causes de l’accaparement des
terres, et probablement aussi une des causes
de la concentration de la propriété foncière.
Entre 2000 et 2010, les acquisitions de vastes
étendues de terre ont totalisé 58 millions
d’hectares, dont seulement 34% ont été
consacrés à des cultures vivrières, le reste
ayant été consacré à des cultures dites
«flexibles» ou non alimentaires.172, 173 Le
Mécanisme de développement propre
(MDP), élaboré dans le cadre du Protocole
de Kyoto en vue d’atténuer les effets des
changements climatiques, a été considéré
par certains comme une nouvelle forme
d’accaparement des terres agricoles.174 En
vertu de ce mécanisme, les gouvernements
des pays développés ainsi que certaines
entreprises peuvent acheter des «réductions
certifiées d’émissions» en finançant des
projets de réduction des émissions de
carbone dans les pays en voie de
développement. Les projets approuvés dans
le cadre du MDP ont été critiqués, car ils

portent atteinte aux droits fonciers, aux
forêts, aux ressources en eau et, en fin de
compte, à la sécurité alimentaire des
populations locales. Les projets MDP, qui
consistent à créer de grandes plantations
industrielles d’arbres et d’autres cultures
bioénergétiques sur des terres considérées
comme étant «marginales»,175 ont contribué
à atténuer les effets des opérations
industrielles dans les pays plus riches et plus
développés au lieu de favoriser le
développement durable.176
Les problèmes entourant le régime
foncier (tels que l’intensification des cultures
liée à la demande croissante d’aliments,
l’expansion urbaine, les changements
climatiques, la dégradation des sols, les
déplacements forcés, la privatisation et
l’accaparement illégal des terres) ont été
abordés par le Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) lors de sa
38e session, tenue le 11 mai 2012. A cette
occasion, le CSA a officiellement approuvé
les Directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale.177 Ces directives sont basées sur
les principes de participation, de reddition
de comptes, de non-discrimination, de
transparence, de dignité humaine, d’égalité
entre les hommes et les femmes,
d’autonomisation et de primauté du droit.178
Elles constituent d’abord un cadre à partir
duquel les États devront élaborer des
stratégies, des lois et des politiques,179 mais
le secteur privé peut aussi les appliquer et
les organisations de la société civile
pourront s’y référer pour évaluer la légitimité
et l’adéquation de ces politiques ou d’autres
pratiques.180 Ces directives placent la
question foncière au coeur du
développement car, selon elles, l’élimination
de la faim et de la pauvreté ainsi que
l’utilisation durable de l’environnement sont
étroitement liées à la terre, à la pêche et aux
forêts.
La Partie 6, consacrée à la gouvernance
des régimes fonciers dans le contexte des
changements climatiques ou en cas de
catastrophe naturelle ou de conflit, est
particulièrement intéressante.181 Elle

28 | Changements climatiques et sécurité alimentaire : une réﬂexion de Caritas Internationalis

souligne que les droits fonciers légitimes
devraient être respectés et protégés par les
lois et par les politiques, stratégies et actions
visant à prévenir les changements
climatiques et à y répondre. Les États
devraient consulter les personnes déplacées
en raison des changements climatiques
lorsqu’ils élaborent des stratégies pour les
aider à faire face à leurs effets. En aucun cas,
la relocalisation de ces personnes ne doit
compromettre les conditions de vie de
tiers.182 Toutes les parties ayant des droits
fonciers légitimes, en particulier les petits
producteurs de biens alimentaires et les
personnes vulnérables ou marginalisées,
doivent pouvoir participer à l’élaboration et
à la mise en oeuvre des programmes
d’atténuation et d’adaptation aux effets des
changements climatiques.183 Les
programmes de prévention et de
préparation aux catastrophes naturelles
devraient prendre en compte les questions
relatives aux régimes fonciers, y compris les
systèmes de collecte et d’enregistrement
des droits.184 Comme elles sont volontaires,
ces directives n’imposent aucune obligation
contraignante aux États ou aux
administrations locales. Mais, en raison de
leur autorité morale, elles sont une référence
internationale que des organisations telles
que Caritas devraient promouvoir et
défendre.
La rareté de l’eau est un problème qui
affecte déjà les pauvres, bien qu’il soit
cependant difficile d’établir avec précision le
nombre de personnes qui sont touchées par
celui-ci. Selon la FAO, d’ici 2025, 1,8 milliard
de personnes vivront dans des pays ou dans
des régions où la pénurie d’eau sera totale,
et les deux tiers de la population mondiale
pourraient faire face à des pénuries d’eau.185
Ces chiffres augmenteront à cause des
changements climatiques, en particulier
dans les zones subtropicales qui connaîtront
des sécheresses plus fréquentes, une
augmentation du taux d’évaporation et des
changements dans les régimes
pluviométriques. Certaines régions risquent
de connaître une augmentation des
précipitations et de l’intensité des pluies qui
risque d’affecter les établissements humains.
Les changements qui se feront sentir au
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L’amélioration des semences au Bangladesh
Pour obtenir de bonnes récoltes et bénéficier d’une alimentation régulière, les
agriculteurs doivent pouvoir disposer en tout temps de semences de haute qualité
et bien adaptées aux conditions climatiques locales. Grâce au projet «Farmers’ Lead
Approach», Caritas Bangladesh a aidé les agriculteurs à sélectionner les semences
pour créer de nouvelles variétés, plus résilientes et plus productives.
Mme Renuka Chiran est une agricultrice qui joue un rôle important dans son
village. Dans sa terre elle cultive des aliments pour sa famille, mais elle
expérimente aussi de nouvelles approches. Avec un autre agriculteur, Mme Chiran
enseigne aux agriculteurs de son village comment sélectionner des semences
pour obtenir des variétés de semences locales améliorées plus productives, mieux
adaptées au climat de la région et qui conviennent à l’agriculture biologique. Elle
leur montre aussi comment produire et utiliser des engrais biologiques à partir de
matériaux locaux, comme des déchets de poisson, du babeurre, du lait de coco et
des fruits tels que la papaye et la banane.
En plus de ce projet, Caritas Bangladesh appuie aussi une banque de semences
communautaire, où des semences de qualité supérieure sont conservées dans des
pots en terre cuite, de la paille de riz et des feuilles de banane. Les fermes
expérimentales comme celle de Mme Chiran permettent aux agriculteurs de voir
les plantes qui ont poussé de ces semences et de choisir celles qu’ils veulent
cultiver dans leur propre ferme. Lorsqu’ils ont obtenu une bonne récolte, les
agriculteurs viennent remettre à la banque communautaire le double de la
quantité de semences qu’ils avaient reçue au départ, afin que celles-ci puissent
être distribuées à d’autres agriculteurs.
Ce projet permet non seulement aux agriculteurs d’augmenter leur production
grâce à des techniques d’adaptation comme celle qui vient d’être décrite, mais il
encourage les femmes à participer aux activités agricoles et à devenir des leaders
dans leurs villages.

niveau des températures, des précipitations
et des phénomènes climatiques extrêmes
contribueront à accentuer les pressions qui
s’exercent sur les ressources agricoles.186 Par
exemple, le Malawi est considéré comme un
pays qui subit un stress hydrique car il
dispose de moins de 1700m³ d’eau douce
par habitant et par an. À cause des
changements climatiques, on note une
baisse de l’agriculture irriguée et une
augmentation des conflits liés à l’eau. Les
changements climatiques et la diminution
des pluies, aggravés par la déforestation et la
dégradation environnementale, provoquent
une baisse du niveau des nappes
phréatiques qui cause l’assèchement d’un
nombre croissant de puits. Les habitants ont
de plus en plus de difficulté à obtenir de
l’eau potable et salubre, et doivent se
contenter de boire ou d’utiliser de l’eau
provenant de sources non protégées telles

que des rivières, des lacs ou des fleuves pour
leur consommation familiale.187
Une grave crise alimentaire, qui n’est pas
terminée, en partie liée aux changements
climatiques, a frappé la région du Sahel, en
Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’une région où
l’on pratique essentiellement l’agriculture et
l’élevage, ces deux secteurs employant plus
de 80% de la population active. Toute
l’activité économique dépend donc
fortement de la prévisibilité du climat.188 Les
principales tendances des changements
climatiques, soit l’augmentation de la
température, l’élévation du niveau de la mer,
une baisse des précipitations et une
augmentation de la fréquence des
sécheresses, ont des conséquences
importantes sur les réserves hydriques,
l’agriculture, l’élevage, la sécurité alimentaire
et la santé humaine. La raréfaction des
ressources en eau contribuera à une

augmentation des conflits, un état
d’insécurité permanent et une
intensification du phénomène de
l’urbanisation.189
L’accès à une eau potable sûre et à
l’assainissement est un droit humain, défini
par l’ONU comme étant le droit de chacun,
sans discrimination, à un approvisionnement
suffisant d’une eau salubre et de qualité
acceptable pour les usages personnels et
domestiques de chacun afin de garantir le
maintien de la vie et de la santé humaines.
Ce droit devrait être réalisé adéquatement et
les États devraient accorder la priorité à
l’usage personnel et domestique de l’eau et
prendre les mesures nécessaires pour
s’assurer que l’eau soit salubre et de qualité
acceptable, à un coût abordable et à une
distance raisonnable du foyer.190 Lorsque
l’eau et l’assainissement sont considérés
comme des droits humains, il faut accorder
une attention particulière aux groupes
vulnérables et marginalisés dans un souci de
participation, d’autonomisation, de reddition
de comptes et de transparence.191 Compte
tenu de ce qui précède, il est urgent
d’adopter des stratégies nationales dans le
domaine de l’eau axées sur son utilisation
durable afin de préserver les écosystèmes,
de prévenir et de punir l’appropriation
illégale et la surexploitation des ressources
et de garantir à chacun l’accès à une eau
salubre et de qualité acceptable.192, 193

C. Les effets des
changements climatiques
sur le commerce mondial
des produits agricoles
S’il reposait sur une gouvernance efficace
guidée par la recherche du bien commun, le
commerce mondial pourrait contribuer
sensiblement à réduire la pauvreté dans le
monde et devenir le moteur économique
d’une croissance durable.194 On estime qu’il
suffirait que la part des pays en
développement dans les exportations
agricoles mondiales augmente ne serait-ce
que de 1% pour que 128 millions de
personnes puissent sortir de la pauvreté.195
Jusqu’à présent, le commerce a joué un rôle
non négligeable dans la sécurité alimentaire,
dans la mesure où de nombreux pays en
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voie de développement exportent des
matériaux bruts afin d’obtenir des devises
étrangères pour importer des aliments.
Cependant, il est évident que le commerce
agricole est aussi fortement soumis aux
conditions climatiques et, à long terme, aux
changements climatiques. Par exemple,
selon les statistiques de la FAO sur la
production céréalière, en 2012 la production
de blé a connu un repli de 5,7% et celle des
céréales secondaires une diminution de
2,6%. Les prévisions de temps sec pour
l’année 2013 amèneraient une révision à la
baisse de la production céréalière aux
États-Unis et en Russie, alors que dans l’UE le

temps humide avait entravé les travaux des
champs.196 Aux États-Unis, la baisse des
exportations de blé attendue pour la saison
2012/13, en raison de la sécheresse, a fait
monter la valeur des stocks et grimper le
prix du blé. Une tendance analogue a été
observée quant au prix du maïs sur le
marché mondial, à cause des mauvaises
conditions météorologiques qui ont affecté
les récoltes de maïs en Amérique du Sud.
Dans les pays à faible revenu et à déficit
vivrier (PFRDV), bien que l’on s’attende à une
légère augmentation de la production
céréalière en Afrique de l’Ouest en raison de
conditions météorologiques favorables, les

Faire face aux catastrophes naturelles grâce
à l’agriculture traditionnelle au Mexique
En 2010, les pluies diluviennes provoquées par la tempête tropicale Matthieu ont
causé des inondations et des glissements de terrain dans l’État du Chiapas, au sud
du Mexique, endommageant les terres agricoles et les récoltes locales. L’année
suivante, Caritas Mexique a commencé à travailler auprès de la population locale
afin de relancer la culture du maïs et du haricot en réintroduisant la technique de
la milpa, un ancien système de culture utilisé en Mésoamérique. Caritas a fourni le
matériel nécessaire et donné une formation à plusieurs travailleurs
communautaires, hommes et femmes, sur la conservation et la restauration des
sols, sur la production de semences et sur les principes de base de la prévention
des risques de catastrophes. À leur tour, avec l’aide de techniciens agricoles, ces
travailleurs communautaires ont donné des ateliers et fait des démonstrations sur
place aux habitants de 91 villages dans neuf municipalités différentes.
Le contrat que le gouvernement avait signé avec une grande entreprise
agroalimentaire, autorisant des investissements d’un million de dollars pour la
production de maïs, est l’un des nombreux défis auxquels ces villages faisaient
face. Les habitants de la région craignaient que ce gros contrat n’affecte la diversité
génétique des variétés locales de maïs et de perdre le contrôle sur leurs moyens et
processus de production. Ils avaient le sentiment que l’agriculture industrielle
finirait par entraîner la disparition des ressources naturelles, en remplaçant les
biens et les connaissances communautaires par des intrants industriels, et par
déposséder la population et les groupes autochtones locaux de leurs terres.
L’augmentation des coûts des produits de base lors des situations d’urgence et la
spéculation sur le marché financier mondial sont d’autres contraintes avec
lesquelles le projet a dû composer.
Grâce à ce projet, ces agriculteurs ont adopté la technique de la milpa et ont
commencé à utiliser des engrais et des pesticides biologiques, ce qui leur a permis
d’accroître leurs récoltes et de mieux nourrir leur famille. Ce projet a montré que
les projets fondés sur «l’économie solidaire» représentent une bonne manière de
faire face à la flambée des prix des denrées de base qui accompagne les crises
alimentaires. La population locale a compris que l’usage d’engrais chimiques
appauvrissait les sols et qu’il fallait faire plus d’attention à l’utilisation des OGM.
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besoins d’importations céréalières pour la
saison 2012/13 restaient supérieurs à la
moyenne des importations effectives des
cinq ans précédents.197 On s’attendait à une
hausse de la facture des importations
vivrières des PFRDV en raison des cours
élevés des céréales sur le marché mondial.198
En Afrique, le continent dont les besoins
d’importations alimentaires sont les plus
importants, la balance commerciale était
prévue comme déficitaire dans la majorité
des pays. Les cours mondiaux des produits
alimentaires demeuraient élevés et étaient
tenus sous contrôle principalement du fait
de subventions publiques accordées aux
principales denrées de base dans certains
pays.199 Cette situation a des effets
particulièrement négatifs, comme
l’augmentation du nombre de personnes
souffrant de la faim et de la pauvreté, pour
les pays africains à faibles revenus, qui sont
particulièrement sensibles aux fluctuations
des prix des produits alimentaires sur les
marchés internationaux. Dans certaines
régions d’Afrique, l’état de l’insécurité
alimentaire a atteint des sommets inégalés.
Dans les pays du Sahel, il faut trouver une
façon de permettre de gagner leur vie aux
personnes vulnérables qui ont été victimes
de la crise alimentaire, grâce à la mise en
oeuvre d’activités rémunératrices durables
et à la reconstitution des actifs. Dans des
pays comme le Mali (où le conflit armé dans
le nord a causé des déplacements massifs
de population, ce qui a gravement perturbé
l’acheminement des produits et les flux
commerciaux transfrontaliers), la République
Centrafricaine (où l’insécurité civile
persistante empêche la reprise de
l’agriculture et limite les interventions
humanitaires, et où les inondations
généralisées ont aggravé la situation), les
zones touchées par des conflits dans le sud
de la Somalie et les régions touchées par les
inondations en République du Soudan du
Sud200 l’insécurité alimentaire est grande.
En revanche, les exportations de
nombreux pays d’Extrême-Orient ont connu
une forte hausse, la production céréalière
totale de la sous-région en 2012 ayant
atteint un sommet record (en particulier en
Chine, en Indonésie, aux Philippines, en
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Thaïlande et au Viêtnam), grâce à l’apport
d’intrants à prix subventionnés. Ce niveau
record des exportations céréalières peut être
attribué au soutien massif que les pouvoirs
publics ont accordé au secteur céréalier.201
Ces développements reflètent
l’intensification des échanges commerciaux
Sud-Sud par rapport aux échanges
Nord-Sud qui connaissent maintenant un
ralentissement après avoir longtemps
dominé le marché mondial. On s’attend à ce
que la Chine et l’Inde (où vit environ un tiers
de la population mondiale) jouent un rôle
important sur la demande de produits
alimentaires sur les marchés internationaux,
à cause de l’augmentation de leur
consommation de viande et d’aliments
transformés de meilleure qualité.
Toutefois, comme le démontrent les
récoltes de 2011–2012 dans certains pays
d’Asie particulièrement touchés par de
mauvaises conditions climatiques, tels que
l’Inde, où les récoltes de riz ont été moins
abondantes en raison du retard des pluies
de la mousson et d’une sécheresse estivale
prolongée, et la Corée du Sud, où plusieurs
ouragans ont détruit les récoltes de rizières,
les changements climatiques sont l’un des
obstacles auquel se heurte le système
alimentaire mondial. En Australie (en raison
d’une grave sécheresse enregistrée dans
l’ouest du pays et du fait que les pluies
abondantes tombées en certains endroits à
l’est en novembre sont probablement
arrivées trop tard), selon des estimations de
la FAO, la production totale de blé du pays
aurait chuté de 25 % en 2011 par rapport à
la récolte de l’année précédente.202 La
dégradation des sols à l’échelle mondiale
laisse croire que des pays à fort potentiel
agricole comme le Brésil, l’Afrique du Sud et
l’Inde, pourraient ne pas être en mesure
d’augmenter leur production agricole
puisque la température moyenne s’élèvera
de 4 à 5°C d’ici la fin du siècle.203
La baisse des récoltes causée par les
changements climatiques est loin d’être le
seul défi pour l’humanité. Il en existe
d’autres: la croissance démographique
mondiale et l’augmentation de la demande
en aliments qui en découle; la compétition
entre les industries agroalimentaires et

Inclure les préoccupations des pauvres dans une politique
nationale sur les changements climatiques au Malawi
Alors que le gouvernement élaborait une Politique nationale sur les changements
climatiques, la CADECOM (Caritas Malawi) a commencé à consulter la population
locale des zones rurales sur les changements climatiques, la réduction des risques
de catastrophes et la pauvreté dans le pays, et l’a encouragée à soumettre des
recommandations. Pour les pauvres, cela représentait une occasion unique de
pouvoir influencer les processus de prise de décisions politiques. Des
représentants des huit diocèses du Malawi ont participé à des débats, des ateliers
«regarde, apprends et écoute» et, parfois, à des activités de cartographie et
d’analyse des catastrophes. Ensuite, à partir de toutes les données recueillies à
l’échelle nationale, la CADECOM a produit un rapport. Trois sujets ont été identifiés
par les participants comme particulièrement problématiques, à savoir: les
conséquences sur les femmes des changements climatiques et des catastrophes,
le développement d’infrastructures comme les routes, et la vente du bétail ou le
travail occasionnel pour pouvoir survivre. Les discussions ont aussi porté sur des
techniques d’adaptation communautaires telles que l’irrigation à petite échelle, la
diversification des cultures, l’agriculture de conservation, la plantation d’arbres, et
surtout, le programme «Épargne et prêts au village» mis sur pied par la CADECOM.
Les principales recommandations formulées à la suite de ce projet étaient les
suivantes: améliorer la participation des groupes communautaires aux discussions
et à la mise en oeuvre de décisions en matière de changements climatiques,
améliorer les connaissances et les compétences des conseils locaux, assurer la
cohérence des politiques et améliorer la diffusion de l’information sur les
changements climatiques à tous les niveaux.

énergétiques pour l’accès à la terre; la
raréfaction de l’eau; la volatilité des prix des
denrées alimentaires liée d’une part à la
corrélation entre le prix du pétrole et les prix
des produits agricoles et, d’autre part, la
spéculation sur les marchés financiers, pour
ne mentionner que ceux-ci.204 Face à tous
ces défis simultanés et contradictoires, le
commerce ne représente désormais plus
une solution durable pour rétablir la sécurité
alimentaire dans les zones touchées par
l’insécurité alimentaire. Non seulement il ne
permet pas de répondre aux chocs, mais
souvent, la manière dont les États font face
aux ruptures d’approvisionnement a une
incidence directe sur la volatilité des prix des
aliments. La panique qui a entouré la crise
alimentaire de 2008 illustre la manière dont
certaines règles commerciales – pour
répondre à une crise alimentaire mondiale
semblable à celles qui pourraient survenir
dans l’avenir à cause des changements
climatiques – peuvent contribuer à accroître
l’insécurité alimentaire, telles que les

interdictions d’exporter afin de constituer
des réserves alimentaires nationales. Quant
au protectionnisme, il s’agit d’une stratégie
qui peut empêcher les prix des denrées
alimentaires de grimper, mais qui ne repose
pas sur une vision à long terme et qui peut
avoir des conséquences imprévues sur les
économies nationales et mondiale. Par
exemple, en été 2010, la Russie a connu une
vague de chaleur accompagnée des
températures les plus élevées enregistrées
depuis 130 ans. Dès que la nouvelle de cette
calamité s’est répandue dans le monde, et
que l’on a su que la production céréalière
avait chuté, les prix des céréales ont grimpé
en flèche sur les marchés mondiaux. Pour
répondre à cette situation, et pour protéger
les consommateurs locaux et les
producteurs de viande, le gouvernement
russe a imposé une interdiction temporaire
aux exportations de céréales, ce qui à son
tour a entraîné une nouvelle augmentation
du prix des céréales sur le marché mondial.
Somme toute, cependant, cette interdiction
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n’a pas fait diminuer le prix des denrées
alimentaires en Russie; elle a fait monter le
prix des céréales sur le marché mondial,
provoqué des flambées des prix des
aliments et contribué à déstabiliser les
marchés des produits agricoles.205
À la lumière de ce qui précède, les États
devront adopter de nouvelles politiques et
mettre en oeuvre des actions
coordonnées.206 À cet égard, la majorité des
ONG et certaines agences
intergouvernementales ont fait valoir
l’urgence d’amorcer une transition radicale
entre une agriculture industrielle
conventionnelle et des systèmes de
production alimentaires plus durables, basés
sur l’agriculture à petite échelle.207
L’adoption de ce modèle exigera l’adoption
de règles commerciales et des politiques
macroéconomiques plus favorables.208
En fait, 75% des personnes pauvres et
sous-alimentées dans le monde vivent dans
des zones rurales et dépendent directement
ou indirectement de l’agriculture pour vivre.
Dans le monde entier, cinq cent millions de
petits agriculteurs font vivre environ deux
milliards de personnes, soit un tiers de
l’humanité. Des recherches approfondies et
des preuves irréfutables ont montré que si
on aidait les petits agriculteurs à améliorer
leur productivité et à vendre leurs surplus
sur le marché, non seulement leur pouvoir
d’achat augmenterait, mais la disponibilité
des aliments augmenterait aussi, ce qui
contribuerait à améliorer la sécurité
alimentaire dans le monde entier. Caritas
partage ce point de vue, tout en connaissant
bien les arguments de ceux qui ne le
partagent pas.
L’intérêt croissant des investisseurs pour
l’Afrique a déclenché un débat sur les
avantages et les inconvénients d’investir
dans ce continent, et, à l’échelle mondiale,
sur les avantages et les inconvénients
respectifs de l’agriculture à grande échelle et
à petite échelle. Ce débat a été alimenté par
Paul Collier,209 un économiste du
développement, qui a soutenu que
l’adoption d’un modèle basé sur l’agriculture
à petite échelle pourrait empêcher de faire
reculer la pauvreté, et que les politiques
actuelles ne prennent pas en compte un

Une table ronde sur la sécurité alimentaire au Costa-Rica
Pendant les années 1980, le gouvernement du Costa Rica a adopté des politiques
qui ont profondément altéré le rôle de l’agriculture dans ce pays. Lorsque la crise
alimentaire de 2008 s’est déclenchée, le gouvernement a commencé à revoir ses
politiques agricoles, et les organisations d’agriculteurs ont dû se mobiliser à
nouveau en faveur de l’instauration de politiques qui leur fussent favorables.
Soucieuse de participer à ce débat, Caritas Costa Rica a réuni des représentants des
principaux syndicats agricoles du pays afin de connaître leur opinion sur la crise
alimentaire. Lorsque les agriculteurs ont demandé à Caritas de les aider à élaborer
un document contenant des propositions de politique sur la sécurité alimentaire
qui seraient favorables aux petits agriculteurs, Caritas a organisé une série de
rencontres. Elles se sont tenues entre juin 2008 et novembre 2011 et ont impliqué
tout un éventail d’organisations oeuvrant dans le secteur agricole et dans d’autres
secteurs. Ces consultations ont permis d’élaborer plusieurs recommandations
politiques importantes sur la sécurité et la souveraineté alimentaires et d’organiser
des réunions avec d’importants fonctionnaires du gouvernement et du secteur
industriel.
Caritas a ensuite joué un rôle de médiateur dans les discussions sur la sécurité
alimentaire et les politiques alimentaires qui se sont déroulées entre le
gouvernement et les représentants des agriculteurs dans une province du Costa
Rica. Caritas a aussi favorisé la tenue de discussions entre des fonctionnaires du
gouvernement et des responsables d’associations de petits producteurs de
haricots afin d’identifier de meilleures stratégies pour commercialiser leurs
produits.
Plusieurs leçons peuvent être tirées de cette expérience. Premièrement, Caritas
a constaté que le travail de plaidoyer effectué en collaboration plutôt que toute
seule donnait de meilleurs résultats. Deuxièmement, le personnel de Caritas a
compris qu’on ne pouvait pas avancer plus vite que les organisations qu’ils
appuyaient, et qu’ils devaient respecter le rythme de ces dernières. Enfin, il est
important que Caritas demeure neutre pour ne pas perdre sa crédibilité en tant
qu’organisation qui coordonne des projets et appuie des organisations locales, en
particulier lorsque des divergences d’opinion ou des tensions apparaissent entre
les organisations membres.
Cette expérience montre combien il peut être fécond de réunir différents
groupes pour travailler sur de politiques d’intérêt public. Les membres de la
confédération Caritas peuvent fournir des lieux de rencontre aux organisations qui
ne parviennent pas à se mettre d’accord pour atteindre un but commun,
coordonner ces échanges et offrir des conseils pour les aider à trouver un
consensus. Il est important aussi que différents groupes puissent partager leurs
connaissances sur la sécurité alimentaire, y compris des personnes du milieu
universitaire. Les gouvernements locaux et nationaux pourraient aussi tirer profit
de ces initiatives coordonnées par l’Église et par Caritas pour atteindre un
consensus sur ces questions et agir de manière concertée.

facteur pourtant essentiel pour assurer la
croissance de l’emploi et de la productivité, à
savoir la réussite de la transition des
personnes qui ont quitté l’agriculture et les
zones rurales pour s’adonner à d’autres
activités. Selon Collier, le système alimentaire

32 | Changements climatiques et sécurité alimentaire : une réﬂexion de Caritas Internationalis

mondial et les technologies utilisées pour la
production agricole sont maintenant centrés
sur l’agriculture à grande échelle, un modèle
qui facilite la commercialisation des
produits. Il suffit, cependant, de considérer
les nombreux avantages offerts par la
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diversification des économies locales et les
conséquences néfastes de l’urbanisation
croissante causée par l’exode rural pour
réfuter cet argument.
Les grandes entreprises agro-alimentaires
utilisent généralement des «mécanismes de
sous-traitance», basés sur des ententes
d’approvisionnement entre agriculteurs et
acheteurs. Les petits agriculteurs cultivent
une quantité prédéterminée d’un certain
produit agricole, d’une qualité
prédéterminée et la livrent à l’acheteur à une
date préfixée. En échange, l’entreprise
accepte de fournir à l’avance aux
agriculteurs certains intrants agricoles, tels
que des prêts, des semences, des engrais,
des pesticides et du suivi technique, qui
seront ensuite déduits du revenu final des
produits. Ce mécanisme pourrait être vu
comme un moyen de garantir un marché
aux agriculteurs et des produits agricoles de
qualité en quantité suffisante aux acheteurs.
En théorie, cet arrangement devrait
contribuer à amoindrir les risques pour les
deux parties. Toutefois, en pratique, comme
les grands investisseurs ont un plus grand
pouvoir de négociation que les petits
agriculteurs et les organisations
d’agriculteurs, les termes du contrat ne sont
pas toujours avantageux pour ces derniers.
En fait, les mécanismes de sous-traitance
peuvent glisser vers une relation
d’exploitation où les petits agriculteurs se
retrouvent à être de la main d’oeuvre bon
marché, qui doit, de surcroît, assumer tous
les risques inhérents à la production. De
plus, les agriculteurs qui disposent de
ressources plus importantes ont tendance à
obtenir tous les contrats, et les agriculteurs
plus pauvres finissent par travailler pour eux.
Il y a aussi parfois des imprévus, comme des
retards de paiement pour les produits
agricoles, la remise des semences de
mauvaise qualité, l’absence de contrats en
bonne et due forme et l’absence de
l’assistance technique promise. Certains cas
ont aussi montré qu’à long terme, la
propriété des terres pourrait changer de
main et passer des femmes aux hommes, car
le plus souvent c’est eux qui signent des
contrats pour des cultures commerciales
avec de grandes entreprises

agro-alimentaires. Ces passages de titres
risquent aussi de favoriser les élites locales,
qui sont mieux placées pour profiter des
nouvelles opportunités de
commercialisation qu’offre ce mécanisme.
L’adoption d’un seul modèle – un modèle
basé sur la production agricole à petite
échelle plutôt que sur la production à
grande échelle – ou, en d’autres termes,
d’une agriculture à faible utilisation
d’intrants extérieurs au lieu d’une agriculture
à forte utilisation d’intrants extérieurs, ne
représente pas la solution au problème de
l’insécurité alimentaire; plutôt, ces deux
modèles peuvent en fait être
complémentaires. En effet, pour atteindre la
sécurité alimentaire tout en protégeant
l’environnement, nous croyons qu’il faut
adopter un ensemble de politiques, une
approche à quatre volets visant à:
• Aider les agriculteurs qui pratiquent une
agriculture de subsistance à faire face aux
risques et à devenir moins vulnérables;
• Appuyer les agriculteurs qui peuvent faire
de petits investissements en leur
fournissant les compétences, les
connaissances, le financement
nécessaires et certaines garanties;210
• Réglementer les échanges commerciaux
et les investissements dans le secteur de
l’alimentation grâce à la mise en place de
cadres politiques qui visent la réalisation
du droit à l’alimentation pour tous, en
particulier pour les pauvres;
• Exploiter efficacement les
complémentarités entre l’agriculture à
petite échelle et l’agriculture à grande
échelle.211
L’ingénierie génétique et les OGM résistants
aux chocs climatiques sont une stratégie
pour faire face aux mauvaises conditions
climatiques. L’amélioration génétique de
certaines variétés de plantes et espèces
animales a été considérablement valorisée
par certains grâce à ses résultats très positifs
sur l’atténuation des effets des changements
climatiques (en particulier les émissions de
méthane), sur l’adaptation à ces derniers (en
particulier les sécheresses et la rareté de
l’eau) et, selon d’autres, sur la sécurité
alimentaire. Cependant, ces innovations
présentent aussi de graves inconvénients et

exigent des précautions. Les
biotechnologies agricoles peuvent
contribuer à améliorer la productivité, la
stabilité des rendements et la durabilité
environnementale. Dans les pays
développés, la production de maïs dépasse
huit tonnes par hectare, alors qu’elle en
dépasse à peine trois dans les pays en
développement, ce qui montre bien le
décalage de technologie agricole entre ces
pays. Dans les pays en voie de
développement, plus de 50% de la
superficie totale consacrée à la culture du
maïs est ensemencée avec des variétés
traditionnelles à faible rendement, qui
produisent des récoltes moins abondantes.
De plus, le manque d’accès à des
technologies appropriées ralentit le
développement agricole. Ces disparités sont
exacerbées par le fait que la plupart de la
recherche sur les OGM, les brevets et les
investissements sont contrôlés par une
poignée d’entreprises agro-alimentaires.212
Cette contrainte commerciale limite
considérablement l’accès aux
biotechnologies, en particulier pour de
nombreux petits agriculteurs dont les
ressources sont insuffisantes. En outre, la
culture d’OGM nécessite généralement des
désherbants et des insecticides plus
onéreux.213 Pour pouvoir intégrer les
biotechnologies dans cette transition vers
une agriculture durable, il faut augmenter
les investissements publics dans ce domaine
pour que les petits agriculteurs puissent en
retirer des bénéfices. En même temps,
comme les biotechnologies comportent
aussi des risques pour la santé humaine et
peuvent causer une perte de diversité (sur
laquelle nous n’avons aucun contrôle dans
l’état actuel de la recherche), les politiques
publiques doivent être basées sur des
évaluations des risques et comporter une
réglementation qui garantit un bon rapport
coût/efficacité et répond aux inquiétudes
légitimes de l’opinion publique.214
Cependant, lorsque les rendements
agricoles sont moindres, les cultures
s’adaptent mieux aux sols, comportent
moins de risques, dépendent moins
d’intrants extérieurs et contribuent plus à la
préservation de la biodiversité que les OGM.
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Tous ces facteurs devraient être pris en
compte lors de l’introduction de variétés de
plantes améliorées, en raison de leurs effets
positifs potentiels, en particulier sur la
manière dont les agriculteurs pauvres
peuvent gagner leur vie. Comme le montre
la «révolution verte», en général
l’amélioration du rendement agricole fait
augmenter la pollution de l’environnement à
cause de l’usage exagéré de pesticides,
favorise la concentration de la terre entre les
mains de quelques personnes au détriment
d’autres qui se retrouvent sans terre, fait
augmenter le niveau d’endettement, ce qui
génère plus de pauvreté et entraîne d’autres
problèmes sociaux. Caritas est
particulièrement préoccupée par la situation
des agriculteurs pauvres qui dépendent des
grandes entreprises agro-alimentaires pour
pouvoir produire des semences et les
cultiver215, 216 et plus encore par le fait que les
OGM ne feront pas disparaître les causes
profondes de la faim dans le monde.
Les organisations membres de Caritas ont
répondu au défi posé par les changements
climatiques en mettant en oeuvre des
projets d’adaptation dans de nombreux
pays, surtout dans ceux qui sont
particulièrement vulnérables à la sécheresse,
afin d’aider les petits agriculteurs à améliorer
leur rendement agricole et à obtenir des
récoltes régulières.

D. La gouvernance et la
responsabilité des États
Une gouvernance déficiente a des effets
négatifs sur la stabilité sociale, l’utilisation
durable de l’environnement, le
développement et la croissance
économique.217 Les droits humains, y
compris le droit à l’alimentation et le droit à
un environnement sain, seraient dépourvus
de sens s’il n’y avait pas de garanties
efficaces pour les protéger, en cas par
exemple de pratiques marquées par la
corruption ou d’incapacité des organismes
d’exécution à protéger ces droits. L’approche
à la sécurité alimentaire fondée sur les droits
de l’homme met l’accent sur les obligations
précises des États et sur le rôle des
différentes parties prenantes. La sécurité
alimentaire est donc l’aboutissement d’une

démarche basée sur les principes de
démocratie, de participation, de
transparence, de responsabilité commune,
de reddition de comptes et de primauté du
droit. Par cette démarche, les individus et les
communautés concernées exercent leur
droit de participer à la vie publique, leur
droit à la liberté d’opinion et d’expression,
leur droit de chercher, de recevoir et
d’échanger des informations et des idées et,
en particulier, leur droit de participer aux
processus décisionnels touchant au droit à
l’alimentation. Une attention particulière
doit être accordée aux personnes
vulnérables qui vivent dans des conditions
de pauvreté extrême et qui sont
généralement tenues à l’écart de ces
démarches. Selon cette approche fondée sur
les droits de l’homme, les personnes ne sont
plus de simples «bénéficiaires» des
politiques publiques mais deviennent des
acteurs du processus de développement
humain, et tiennent leurs gouvernements
responsables des conséquences de leurs
décisions.218
A travers son expérience, Caritas a
constaté que la sécurité alimentaire ne
pourra se réaliser que si les États appliquent
les principes de la bonne gouvernance à
l’échelle nationale, régionale et locale. Lors
de désastres causés par les changements
climatiques, des échecs de gouvernance
sont encore plus évidents. Les Directives
volontaires à l’appui de la concrétisation
progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale adoptées par la FAO
accordent une place prépondérante à la
démocratie et à la bonne gouvernance en
tant que fondements d’un environnement
propice à la concrétisation du droit à
l’alimentation. La bonne gouvernance est
une condition fondamentale pour que les
particuliers et la société civile puissent faire
pression sur leurs gouvernements, pour
qu’ils puissent participer à la mise en oeuvre
de politiques répondant à leurs besoins
spécifiques, et pour s’assurer de la reddition
de comptes et de la transparence des
institutions.219 La bonne gouvernance est
aussi considérée comme un «facteur
indispensable à une croissance économique

34 | Changements climatiques et sécurité alimentaire : une réﬂexion de Caritas Internationalis

soutenue, au développement durable, à la
lutte contre la pauvreté et la faim».220 Dans
ce contexte, bien que la responsabilité
première de réaliser le droit à une
alimentation adéquate revienne aux États,
une approche multipartite est tout autant
nécessaire afin d’identifier les rôles et les
responsabilités des différents acteurs, de
mettre en commun les expertises et de
favoriser l’utilisation rationnelle des
ressources.221 Le partenariat et la
coordination entre pays, organisations
internationales, le secteur privé, la société
civile (dont les organisations des
agriculteurs) et d’autres parties prenantes
sont cruciaux pour l’élaboration de
politiques solides, la planification des
programmes et le développement des
compétences.222
Le Groupe d’experts de haut niveau sur la
sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) a
montré l’importance de renforcer la bonne
gouvernance dans la mise en oeuvre de
politiques et de programmes axés sur la
sécurité alimentaire et les changements
climatiques.223 Ce même groupe a aussi
identifié le besoin de coordination entre la
multiplicité des acteurs, dont les
agriculteurs, et a recommandé de d’abord
discuter et redéfinir le partenariat
public-privé pour affronter la controverse
autour du changement des rôles entre le
secteur public et le secteur privé. Les
populations directement concernées
devraient pouvoir participer à cette
démarche et être informées sans tarder des
risques possibles. Dans tout cela, le rôle de la
société civile est déterminant, considérant
ses multiples fonctions de surveillance,
d’intégration et d’innovation institutionnelle.
Une attention spéciale doit être portée aux
femmes en tant que responsables de
décisions importantes dans le domaine
agricole et dont l’avis est nécessaire pour
concevoir et mettre en oeuvre des
politiques et des programmes qui visent à
contrer l’impact négatif des changements
climatiques sur la production d’aliments.224
Toute décision publique au sujet de
politiques et programmes d’adaptation et
d’atténuation des effets climatiques doit être
totalement transparente pour en accroître
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l’efficience et l’équité. Par ailleurs, la
participation des populations qui vivent de
la terre, de la pêche et de la forêt ainsi que
celle de la société civile enrichit d’une voix
intègre et experte ces politiques et
programmes, pour qu’ils soient conçus de
manière à favoriser une saine utilisation des
ressources. Tous les acteurs doivent donc
pouvoir s’exprimer au cours du processus.225
Les organisations membres de Caritas
réaffirment leur engagement à plaider en
faveur de démarches ouvertes de
participation à tous les niveaux décisionnels,
afin que les particuliers et les collectivités
concernées soient efficacement consultés,
et en faveur de mécanismes de suivi faciles à
utiliser, d’une reddition de comptes et des
moyens de recours en bonne et due forme.
La réforme du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) représente une
avancée importante au plan international,
car elle permet aux organisations de petits
producteurs agricoles et de la société civile
de participer à ses travaux. Le CSA est la
principale plateforme intergouvernementale
responsable de la gouvernance mondiale en
matière de sécurité alimentaire et de
nutrition. Elle fonde ses processus
décisionnels sur la participation de toutes les
parties prenantes, selon le principe «un
membre, une voix».226 En octobre 2012, le
CSA a approuvé la première version du
Cadre stratégique mondial pour la sécurité
alimentaire et la nutrition, un document de
référence unique visant à améliorer la
convergence des politiques et à
synchroniser les actions menées par un large
éventail d’acteurs. Ce cadre stratégique
prévoit un mécanisme mondial d’examen
par les pairs et précise les activités du CSA,
en plus d’assurer le suivi et la concrétisation
du droit à l’alimentation. Sans être un
instrument juridiquement contraignant, le
Cadre stratégique mondial pour la sécurité
alimentaire et la nutrition invite les États
membres, les organisations internationales
et les autres acteurs à améliorer leurs actions
à l’échelle nationale, régionale et mondiale
afin de prévenir d’éventuelles crises
alimentaires, d’éliminer la faim et de réaliser
la sécurité alimentaire et la nutrition pour
tous.227 Cependant, aucune des autres

institutions qui jouent un rôle crucial dans la
sécurité alimentaire mondiale, comme le G8,
l’Organisation mondiale du commerce et, en
particulier, la Conférence des parties de la
CCUNCC, n’a de pareils mécanismes de
participation. Caritas devra garder à l’esprit
cette lacune importante dans ses futures
actions de plaidoyer.
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Conclusion
Nourrir les affamés est une priorité pour
Caritas. Le droit humain à l’alimentation est
d’une importance cruciale pour la réalisation
de plusieurs autres droits humains, et doit
être au coeur des stratégies pour atteindre
une sécurité alimentaire durable. Refuser
l’accès à la nourriture aux personnes les plus
pauvres et les plus vulnérables porte atteinte
à la dignité humaine, crée des inégalités
sociales et empêche le développement
humain. L’insécurité alimentaire et la faim
sont étroitement liées à la pauvreté et
exacerbées par les dommages causés par
des facteurs environnementaux, humains et
politiques.
La faim dans le monde est le défi actuel le
plus urgent, et le changement climatique
est sans doute l’obstacle le plus important à
surmonter à l’échelle mondiale. Le
changement climatique affecte non
seulement l’environnement, mais aussi le
commerce mondial, la croissance
économique, la pauvreté, la cohésion
sociale, la santé et la sécurité. Il a des effets
négatifs sur tout un éventail de droits
humains. Parmi les conséquence les plus
graves se trouve la migration forcée de
millions de personnes car leurs terres ne
sont plus habitables, ni praticables pour
l’agriculture.

Le modèle de production, de distribution
et de consommation alimentaire industriel
actuel cause des dommages
environnementaux et contribue à accélérer
les changements climatiques. La mauvaise
utilisation de ressources naturelles telles que
la terre, l’eau, les richesses minières et les
cultures alimentaires contribuent à aggraver
ces effets négatifs, dépossédant les
personnes de leur terre et les condamnant à
la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Pour atténuer les effets des changements
climatiques sur la sécurité alimentaire, il faut
adopter un ensemble de solutions
politiques convergentes et articulées autour
du principe de bonne gouvernance.
L’agriculture durable, le développement rural
(y compris l’autonomisation des femmes
rurales), la mise en oeuvre de réformes
agraires efficaces, l’accès aux marchés
alimentaires, des politiques énergétiques
respectueuses du climat et favorables aux
droits humains sont autant de facettes
importantes d’une réponse politique
globale aux défis que posent les
changements climatiques à la sécurité
alimentaire.
Aujourd’hui, la responsabilité de contrer
les effets des changements climatiques
n’incombe pas seulement aux États, mais
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aussi à un vaste éventail de groupes
(y compris le secteur privé), chacun ayant un
rôle unique à jouer dans la lutte pour le
développement humain intégral. Cet effort
exige une forte volonté politique.
Lorsqu’une telle volonté existe, il devient
possible de coordonner les efforts, de
renforcer les capacités et de mener des
actions efficaces. Hélas, ni lors de la
Conférence «Rio+20» de 2012, ni lors des
derniers Sommets de l’ONU sur le climat,
cette volonté politique de changement ne
s’est manifestée de façon palpable. Cela
montre que les États ne peuvent se
décharger de leur responsabilité
fondamentale d’agir en tant que garants du
bien commun.
En dernière analyse, l’objectif de garantir
à chacun la sécurité alimentaire s’inscrit dans
une vision globale où le bien-être humain
est prioritaire. Pour Caritas, les stratégies de
développement durable, qui incluent des
politiques sur le climat, l’éducation,
l’autonomisation et la souveraineté
alimentaire au sens large, doivent avoir pour
finalité le développement humain intégral.
Le but des interventions en faveur de la
sécurité alimentaire, aussi bien à court terme
qu’à long terme, doit donc être de favoriser
le développement intégral pour tous.
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