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TENDANCE La Chine se met au bio
En dépit d’une réputation désastreuse en matière
d’environnement, l’empire du Milieu n’a pas oublié de se
mettre au bio. La Chine, qui vient de ravir à l’Allemagne
la place de troisième puissance économique mondiale, est
désormais le deuxième producteur de produits bio de la
planète, juste derrière l’Australie. Si une large proportion
de cette production est destinée à l’exportation, le marché
intérieur semble frémir, et laisse présager un véritable
boom de cette filière. Des normes ont ainsi été définies par
les autorités sanitaires chinoises et les produits sont
désormais labellisés, et disponibles chez les grands
distributeurs, tels Walmart ou Carrefour. Dernier facteur qui
explique l’engouement actuel des consommateurs chinois :
les doutes qui pèsent sur la qualité des produits ali-

mentaires après le scandale du lait contaminé à la
mélamine. Un sondage Ipsos réalisé récemment indiquait
ainsi que près de 93 % des consommateurs de produits
bio avaient adopté ce comportement alimentaire pour
prévenir tout risque d’intoxication par des produits non
certifiés. Dans les fermes qui fleurissent autour des
grandes métropoles, on veille avec attention à la qualité
de l’eau utilisée pour l’irrigation, on limite scrupuleusement les pesticides, on pratique avec rigueur la
polyculture. Les produits issus de l’agriculture biologique chinoise sont innombrables : soja, riz, sorgho,
maïs, pois… et répondent aux besoins standard des
consommateurs locaux. La situation est donc encourageante, et vient fissurer certains clichés.

Pulvérisation d’engrais biologique dans la province de Shanghai.

Le CHIFFRE du jour

Plancton contre CO2
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Sur le papier, l’expérience est séduisante : en déversant
de la limaille de fer dans les océans, on peut favoriser
le développement du phytoplancton (plancton végétal),
susceptible de contribuer à l’absorption du dioxyde
de carbone atmosphérique. Conduite actuellement par une
mission germano-indienne du nom de Lohafex – qui doit déverser
six tonnes de fer dans les océans –, cette expérience soutenue
par le ministère allemand de la Recherche est vivement
critiquée par son alter ego environnemental qui s’oppose
Elevage de micro-algues constituant
le phytoplancton, au Québec.
à ces procédés de «fertilisation artificielle».
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À SUIVRE

MÈTRES. C’est l’ampleur de la montée des
eaux qui pourrait affecter l’Afrique du Sud
d’ici à vingt-cinq ans. Certaines zones
littorales sont particulièrement concernées, comme la région
du Cap. Ces prévisions inquiétantes ont été élaborées par
des chercheurs sud-africains, issus notamment du Réseau
global d’observation des océans en Afrique. L’Afrique australe n’est pas la seule concernée par cette étude, puisque
la montée des eaux, résultant du réchauffement climatique,
pourrait frapper Lagos, la capitale du Nigeria (15 millions
d’habitants) ou encore Le Caire, en Egypte.

REGARDS D’AFRIQUE

Les villages se mobilisent
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Face aux tensions sur le marché des denrées alimentaires,
les villages africains ont trouvé des ressources inédites.
Autant d’initiatives qui s’annoncent utiles si la crise actuelle
frappe le continent.

Jour de marché à Payène, au Sénégal.

La hausse brutale des prix
alimentaires a provoqué,
l’an dernier, de violentes
manifestations dans plusieurs pays
africains. Ces événements ont amené
gouvernements, bailleurs de fonds et
secteur privé à redonner sa place à
l’agriculture dans un continent encore
rural à plus de 50 %. Les conséquences de la quasi-disparition des organismes de crédit public et de distribution des intrants (semences et
engrais) ont été analysées lors de la
dernière réunion-débat de la Cade
(Coordination pour l’Afrique de
demain) sur le développement des
villages africains. L’agriculture étant
leur principale activité, ils ont su
s’adapter. D’une part, la solidarité

villageoise s’est manifestée dans le à cause du gaspillage dans l’irrigation.
microcrédit, sorte d’épargne popu- Les villages sont ouverts aux autres
laire gérée dans plus de 400 villages agglomérations, lors des marchés
au Sénégal par des «mutuelles de hebdomadaires, lieux de rencontres et
solidarité». D’autre part, certaines d’échanges et aux villes, où les paysemences ont été produites sur place sans vont créer une véritable agriculet, dans la plupart des cas, on s’est ture urbaine pour nourrir les citadins.
passé des engrais. L’arachide et le Les migrations organisées (90 % vers
manioc ont remplacé les céréales, l’Afrique) leur apportent des soutiens
financiers et technitrop gourmandes en
ques, car les migrants
azote. Les fumures LA SOLIDARITÉ
les font bénéficier de
naturels se sont déve- VILLAGEOISE S’EST
la palette de compéloppés. Mais les ter- MANIFESTÉE DANS
tences acquises dans
res s’appauvrissent LE MICROCRÉDIT
le pays d’accueil.
quand même et, lorsqu’elles sont régénérées, les anciens Enfin, la redynamisation de l’agriculpropriétaires, qui les avaient aban- turesemble commencer, puisque la
données, revendiquent leur droit de Banque mondiale envisage des plans
régionaux en Afrique de l’Ouest. Ils
propriété.
A ces tensions sur le foncier s’ajou- sont susceptibles de susciter l’émutent d’autres causes de confronta- lation entre Etats, à condition de restion. Les éleveurs, qui sont de pas- ter au contact des vrais besoins des
sage, perturbent la gestion des terres. populations.
La maîtrise de l’eau, ressource fonda- Infos : Coordination pour
mentale, est source de litiges dans l’Afrique de demain (Cade),
l’utilisation de la nappe phréatique ou www.afrique-demain.org.

