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hd. L’agriculture indépendante et la souverai-
neté alimentaire sont deux des recommanda-
tions du Rapport sur l’agriculture mondiale 
qu’il faudra rappeler constamment jusqu’à ce 
que les politiques les mettent en application. 
L’article d’Hermann Dür ci-après, montre 
que la sécurité alimentaire est importante 
pour la politique de sécurité non seulement 
dans l’hypothèse d’une guerre mais aussi 
en temps de paix. Dür montre à quel point 
un pays devient dépendant lorsqu’il doit im-
porter des produits alimentaires parce qu’il 
n’est plus en mesure d’assurer l’approvision-
nement de base de sa population. Quoi qu’on 
pense du gouvernement Bush, il avait, en 
2001, formulé le problème sans équivoque: 
«Pouvez-vous imaginer un pays incapable de 
produire suffisamment de nourriture pour sa 
population? Ce pays s’exposerait à d’impor-
tantes pressions internationales. Il serait en 
danger. C’est pourquoi, quand nous parlons 
d’agriculture, nous parlons en réalité de sé-
curité nationale.»

Dans son article, Dür insiste sur la sauve-
garde de l’indépendance (art. 2 de la Consti-
tution fédérale) et la défense globale du pays 
qui lui est liée conditionne la sécurité ali-
mentaire. Mais celle-ci est de plus en plus en 
danger. Abolir tous les droits sur les produits 
agricoles, ces régulateurs essentiels du degré 
d’autosuffisance, pourrait compromettre sé-
rieusement la sécurité et une analyse indé-
pendante des risques pourrait indiquer l’am-
pleur du danger.

Chez nous, la sécurité alimentaire est une évi-
dence. L’absence presque séculaire de catas-
trophes alimentaires1 dans notre pays nous a 
fait oublier les risques. La dernière famine en 
Suisse a eu lieu en 1919. Or certains cligno-
tants commencent à s’allumer. Aujourd’hui 
déjà, le changement climatique, avec ses sé-
cheresses et ses inondations, compromet de 
plus en plus les récoltes,3 comme l’ont mon-
tré les mauvaises récoltes mondiales de 2007. 
Les restrictions à l’exportation de plus de 
40 pays4 montrent que des partenaires com-

merciaux peuvent faire défaut et aucune in-
terdiction au monde ne peut empêcher cela en 
cas de famine. La FAO se demande comment 
on pourra nourrir 9 milliards de personnes en 
2050 et d’où vont venir les céréales qu’exigent 
les nouvelles habitudes alimentaires de l’Asie 
(1 kg de viande = 10 kg de blé fourrager).

Pénuries futures2

La consommation de viande, qui dépend for-
tement du niveau de revenus, par exemple 
dans la Chine très peuplée, devrait augmen-
ter de façon durable, comme le suggèrent les 
pronostics de l’évolution des revenus par tête 
d’habitant. Dans le magazine Foreign Poli-
cy, le professeur d’économie américain Ro-
bert Fogel estime qu’il va passer à l’équiva-
lent de 85 000 francs d’ici à 2040, le double 
de ce qu’il sera en France.6 

Et la FAO se demande comment le Nord 
va nourrir les réfugiés chassés par les cata-
strophes écologiques, la pauvreté et la faim 
prévisibles tandis que l’urbanisation, la pénu-
rie d’eau et l’érosion des sols font disparaître 
de plus en plus de terres cultivables, que l’on 
utilise des céréales pour faire de l’essence, 
que l’on se livre à la surpêche dans les mers 
et que les immunologues s’attendent à une 
augmentation de la présence d’agents patho-
gènes endémiques dans la nourriture à la suite 
de la hausse des températures et de la globa-
lisation.7 La Bourse confirme que «la pénu-
rie des matières premières agricoles offre des 
possibilités variées d’investissement» (pros-
pectus d’une banque)8 et renforce la tendance 
en spéculant sur les céréales.9 Le marché fon-
cier réagit également: à titre préventif, pour 
leurs besoins futurs, les pays riches achètent 
à des pays pauvres des millions d’hectares de 
terres arables («land grapping» = accapare-
ment de terres).10

Problèmes de transports

Dans un proche avenir, la pénurie de pétrole11 
et la pollution de l’environnement vont poser 
de sérieux problèmes aux transports interna-
tionaux et cela entraînera de graves consé-
quences lorsque les infrastructures alimen-
taires locales auront été abandonnées parce 
qu’elles n’étaient pas rentables. Leur rétablis-

sement est souvent impossible ou prend des 
décennies.

Problèmes posés  
par les systèmes complexes

L’ennemi de tout système ou de tout circuit 
de régulation, ce sont les instabilités. La com-
plexification de notre monde et les réseaux 
globaux ont créé des formes d’instabilité très 
diverses. La complexification prend des as-
pects écologiques, technologiques, écono-
miques et sociaux et en vertu de la globalisa-
tion, des problèmes locaux peuvent prendre 
immédiatement des proportions internatio-
nales. Il serait donc dangereux de croire qu’ils 
ne peuvent que prendre la forme de conflits 
armés, car ce serait négliger toutes les autres 
formes d’instabilité plus probables. 

Plus un système est complexe, plus il est 
vulnérable. Et dans les systèmes ouverts, les 
problèmes peuvent se multiplier car les élé-
ments du système peuvent être influencés de 
l’extérieur et par des circuits de réglementa-
tion supérieurs. Si le système ne peut pas réa-
gir assez rapidement (par exemple parce que 
la nature ne peut pas produire suffisamment 
vite les plantes ou les animaux nécessaires 
à sa correction), il devient instable.12 Aussi 
est-il dangereux d’adapter la sécurité alimen-
taire au fonctionnement du commerce inter-
national.13 

Signalons ici que dans la politique alimen-
taire des autorités, des associations et des 
grandes entreprises, les problèmes potentiels 
du système, dont fait partie la question de la 
dépendance, sont beaucoup trop rarement 
abordés, comme auparavant ceux du secteur 
financier.

Historiquement parlant, il est intéressant 
de noter qu’au XIXe siècle, en Angleterre, 
les partisans du libre-échange enseignaient 
que l’intensification du commerce augmen-
terait la sécurité et par conséquent réduirait 
le budget de la défense. Or c’est l’inverse qui 
fut le cas: en 1878, on réintroduisit les droits 
de douane et les dépenses militaires augmen-
tèrent considérablement en Europe.13

Aujourd’hui, la vulnérabilité du système a 
en outre un aspect cybernétique:14 La globa-
lisation fait que lorsque l’on dépasse certains 

degrés d’interconnexion,15 on provoque des 
effets de bascule16 déstabilisants (effet pa-
pillon de la théorie du chaos, crise bancaire, 
crise alimentaire mondiale de 2007, etc.). Le 
degré d’interdépendance internationale de la 
Suisse est extrême. Selon l’indice de globa-
lisation KOF de l’EPFZ, la Suisse occupe en 
moyenne le 4e rang sur un total de 200 pays 
en matière d’interdépendances globales éco-
nomiques, sociales et politiques.

La Neue Zürcher Zeitung du 23 janvier a 
présenté cette liste comme un palmarès, con-
sidérant le haut degré d’interdépendance 
comme une chose positive, mais sans justi-
fier théoriquement cette hypothèse implicite. 
Il existe actuellement des indices théoriques 
et empiriques qui montrent que l’importance 
du degré d’interdépendance dépend de la si-
tuation. Le caractère positif du haut degré 
d’interdépendance de la Suisse est donc in-
certain. Il est toutefois certain que cette évi-
dence empirique est en totale contradiction 
avec l’idée d’une Suisse «repliée sur elle-
même» ou même celle d’une «mentalité de 
hérisson». (Et contrairement à ce que l’on 
pense généralement, la Suisse est le pays au 
monde qui importe le plus de produits ali-
mentaires par habitant.15)

L’accumulation d’événements extrême-
ment peu probables comme le 11-Septem-
bre, les pirates somaliens, la crise financière 
et la fin brutale du secret bancaire sont con-
sidérés comme des symptômes de globalisa-
tion et de complexification.17 Plus un système 
d’approvisionnement devient complexe, plus 
il est vulnérable.18

Les luttes modernes pour la suprématie 
profitent souvent de la vulnérabilité.19 L’inter-
ruption du transit du gaz à travers l’Ukraine 
ou la brutale instrumentalisation de notre dé-
pendance financière globale en sont actuelle-
ment les preuves. La dépendance dans les do-
maines d’importance vitale permet à certains 
pays, organisations internationales, grands 
groupes, etc. de faire pression pour obtenir 
des concessions juridiques, des données, le 
sacrifice de marchés, etc.20

Le secteur financier a ignoré beaucoup 
trop longtemps les problèmes de dépendance 
dans des domaines vitaux. Nous payons main-
tenant des milliards à cause de cela et cher-
chons des solutions.21

Le caractère synchronique de la crise des 
banques au niveau mondial est un exemple 
typique de la globalisation, c’est-à-dire d’une 
mise en réseaux irréfléchie. Maintenant on 
sait généralement que le renoncement tem-
poraire radical à l’économie de marché a 
empêché un effondrement total et la critique, 
méprisée auparavant, des dérégulations, de 
l’optimisation des profits et de la globalisa-
tion est devenue une évidence quotidienne.21

Le secteur alimentaire ne devrait pas ré-
péter cette erreur. En effet, que va-t-il se pas-
ser si l’on utilise des produits alimentaires de 
base comme un moyen de pression encore 
plus puissant?22

La théorie du pouvoir en économie part de 
l’idée que les biens économiques peuvent être 
utilisés à des fins de suprématie: «Le pouvoir 
économique consiste dans les efforts visant 
à faire céder les autres à notre volonté par 
des moyens économiques.»22 Dans le débat 
anglais du XIXe siècle sur le libre-échange, 
les tories mettaient en garde: L’abolition des 
droits de douane sur les céréales tuera l’agri-

La sécurité alimentaire est importante, même en temps de paix
«Ceux qui veulent assurer la sécurité alimentaire  

au moyen d’alliances sont à la merci des autres pays»
par Hermann M. Dür

Hermann M. Dür

Originaire de Burg-
dorf, Hermann M. Dür 
a étudié la gestion 
d’entreprise à l’Uni-
versité de Saint-Gall 
et obtenu une licence 
en économie. En 1989, 
il a effectué une for-
mation de technicien 

meunier, également à Saint-Gall, et est 
entré dans l’entreprise familiale (6e gé-
nération) qu’il dirige maintenant depuis 
20 ans.

La Hermann Dür AG a trois secteurs 
d’activité: Elle exploite une minoterie 
de blé tendre, possède une filiale, les 
entrepôts Lagerhaus AG Buchmatt ainsi 
que d’autres services logistiques et pro-
duit de l’énergie durable dans sa cen-
trale hydroélectrique.

H. M. Dür est président du conseil 
d’administration de Profarin AG, qui 
possède 6 minoteries bernoises, il siège 
au Comité de la Mühlengenossenschaft 
de Berne et a été, de 1991 à 2006, mem-
bre du Comité de la Getreide- und Pro-
duktebörse Bern.

Il est dangereux d’adapter la sécurité alimentaire au fonctionnement du commerce international. 
Dans un proche avenir, la pénurie de pétrole et la pollution de l’environnement vont poser de sé-
rieux problèmes aux transports internationaux et cela entraînera de graves conséquences lorsque les 
infrastructures alimentaires locales auront été abandonnées parce qu’elles n’étaient pas rentables. 
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culture et la famine qui en résultera exposera 
le pays au chantage. L’évolution politique a 
montré que les tories avaient raison.38

Les consommateurs, l’industrie, les poli-
tiques ont tous intérêt à éviter cette vulnérabi-
lité. Rappelons que la Chine ne croit pas non 
plus à des systèmes commerciaux fonction-
nant parfaitement. Elle développe considéra-
blement sa flotte afin de contrôler les voies de 
transport maritimes.23 Est-ce un hasard?24

La Chine ne possède qu’un dixième des 
terres cultivables du monde mais doit nour-
rir un quart de la population mondiale. Elle 
s’attend donc manifestement à une pénurie 
de denrées alimentaires et prend maintenant 
des mesures pour y parer. C’est ce que mon-
trent non seulement le développement de sa 
flotte mais l’achat de vastes terres agricoles 
à l’étranger (Taïwan, Thaïlande, Afrique).24 
Les grandes puissances mondiales commen-
cent à sécuriser leur sources alimentaires. A 
considérer l’histoire, on peut douter forte-
ment que les seuls accords commerciaux et 
la confiance dans un pouvoir d’achat élevé 
suffiront à éviter à l’avenir des mesures étran-
gères aussi puissantes.

En conclusion, notre sécurité alimentaire 
est menacée et nous devrions cesser une fois 
pour toutes de dire que nous n’avons besoin 
de notre propre approvisionnement alimen-
taire qu’en cas de guerre.25 

Nous en avons besoin d’une manière géné-
rale parce que:
• les produits alimentaires se raréfient mon-

dialement, 
• l’avenir des transports est incertain,
• les défaillances systémiques du commerce 

mondial sont monnaie courante.
Aujourd’hui, l’importance de l’autosuffisance 
alimentaire pour l’économie est souvent sous-
estimée et considérée sous ses aspects pure-
ment monétaires comme non optimale.

Dans son ouvrage «Strategie des Mana-
gements komplexer Systeme», Fredmund 
Malik montre de manière très convaincante 
qu’aujourd’hui l’objectif suprême, la maxi-
misation des profits, doit de toute urgence 
être remplacé par l’optimisation de la viabi-
lité. Comme la sécurité alimentaire en est une 
condition incontestée, cette question est par-
tie intégrante de l’approche systémique mo-
derne du management. Elle montre qu’un 
management efficace ne doit pas se limiter 
à la perspective économique. Cependant, on 
a encore de la peine à appliquer ce principe, 
comme l’illustrent, par exemple, l’OMC qui 
ne pense qu’économie et, récemment, la fi-
nance avec son objectif de profits élevés. La 
pression sur le degré d’autosuffisance vient 
manifestement de ces milieux qui en espèrent 

un profit économique. Cette conception est 
considérée aujourd’hui comme trop étroite.26

Tâches de la sécurité alimentaire

Dans la présente situation, les tâches de la sé-
curité alimentaire sont claires:
1. Assurer la survie des consommateurs en 

période de problèmes d’approvisionne-
ment.

2. Veiller à la stabilité intérieure (cf. grève gé-
nérale en Suisse ou renversement, en 2008, 
du gouvernement haïtien en raison d’une 
sécurité alimentaire insuffisante).27

3. Résister au chantage.
4. Délester des marchés mondiaux,28 c’est-à-

dire contribuer à ce que les personnes les 
plus touchées par la croissance démogra-
phique et le changement climatique attei-
gnent un degré plus élevé d’autosuffisance 
afin de prévenir les problèmes de distribu-
tion, de voies de transport et les flux de ré-
fugiés (maintien de la paix).29

Degré d’autosuffisance

Un des principaux instruments de la sécurité 
alimentaire d’un pays est le degré d’autosuf-
fisance.30 Le Rapport sur l’agriculture mon-
diale recommande également de produire sur 
place les produits alimentaires de base.31 En 
Suisse ce taux est d’à peine 60%,32 c’est-à-
dire relativement faible.

Le public ne fait généralement pas la dif-
férence entre le degré d’autosuffisance brut 
et le degré net, ce qui simplifie les choses 
mais est beaucoup moins pertinent. Selon 
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), 
le degré net, si l’on tient compte des im-
portations de fourrage, n’est que de 54%. 
Andreas Bosshard, collaborateur scienti-
fique de l’EPFZ et directeur de l’associa-
tion Vision Landwirtschaft, considère que 
ce chiffre est exagérément élevé, qu’il ne 
correspond pas à la réalité. Mais notons que 
d’après les critères de l’OMC, la Suisse est 
le plus gros importateur de produits alimen-
taires du monde par habitant, ce qui contre-
dit totalement l’idée d’une Suisse «repliée 
sur elle-même». 

La part des dépenses alimentaires par rap-
port au revenu par habitant (environ 8%) est 
encore très réduite chez nous.33

Menaces pesant sur les régulateurs  
du degré d’autosuffisance

Le degré d’autosuffisance dépend non seule-
ment de l’aménagement du territoire et des 
dédommagements mais également, entre 
autres, des droits de douane. Si ces facteurs 
étaient éliminés, par exemple à la suite d’un 
libre-échange agricole général, les régula-
teurs essentiels de l’autosuffisance disparaî-
traient. Aussi le libre-échange agricole con-
cerne-t-il la sécurité.

Pour compenser la baisse du degré d’auto-
suffisance, on recommande par exemple da-
vantage d’échanges commerciaux, mais cette 
approche pose des problèmes de politique de 
sécurité. Elle présuppose un environnement 
toujours coopératif. Or en réalité, des cas 
de non-coopération internationale peuvent 
survenir n’importe quand (colonel Konrad 
Hummler)35.

Il existe encore une autre raison écono-
mique pour laquelle le commerce ne peut pas 
être considéré comme un substitut à l’auto-
suffisance, c’est le caractère contreproduc-
tif de cette approche: celui qui croit qu’en 

cas de pénurie, on peut compter sur l’étran-
ger est encouragé à négliger la discipline en 
matière de précaution au profit d’avantages 
financiers, c’est-à-dire de prendre davanta-
ge de risques dans les approvisionnements 
afin d’optimiser son PIB. Inversement, celui 
qui sait qu’en cas de pénurie ou d’autres pro-
blèmes, il devra au pire se débrouiller tout 
seul sera poussé, et c’est bien préférable, à 
pratiquer une bonne politique d’autosuffi-
sance. Ceux qui veulent assurer la sécuri-
té alimentaire au moyen d’alliances sont à 

«La sécurité alimentaire est …» 
suite de la page 1
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L’article ci-dessus a déjà paru sous une forme abré-
gée dans la «Allgemeine Schweizerische Militär-
zeitschrift» (ASMZ) no 04/2010

Toutes les notes de bas de page se rapportent à des 
textes parus en allemand ou en anglais. Nous les 
avons laissées sous leurs formes originales.

1 Prof. Christian Pfister, Dozent für Wirtschafts-,  
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bern prägte den  
Begriff «Katastrophenlücke» im Zusammenhang mit der 
Untersuchung des Lernverhaltens der Menschen aus  
Katastrophen: Nach ereignisarmen Perioden weicht die 
Katastrophenerinnerung offenbar einer verbreiteten Sor-
glosigkeit. (vgl. FAN-Agenda, Nr. 1, 2008), vgl. auch 
«Aus Katastrophen lernen» (2007). 

2 Die Quellen dazu sind fast unüberschaubar. Als  
Beispiele mögen dienen: Fischer Weltalmanach 2010, 
S. 681ff., Ernährung und Rohstoffe, Frankfurt a.M.;  
Harald von Witzke, Humboldt-Universität zu Berlin,  
Sicherung der Welternährung, Klimaschutz und Bio-
energie: Ressourcenkonkurrenz; November 2007;  
Wolfgang Hirn, Der Kampf ums Brot, Frankfurt, 2009; 
D. Bosshard, Kampf um Energie und Nahrung, in:  
Handelszeitung Nr. 30/31, 22.7. 2009, S. 14; Jochen  
Hitzfeld, München, Die zukünftige Entwicklung der Ge-
treidemärkte aus der Sicht der Spekulanten, in: Mühle 
und Mischfuttertechnik 12.3.2009, S. 139f., oder  
www.wiwo.de/politik/nahrungsmittelkrise-der-globale-
albtraum 

3 Weissbuch der EU-Kommission zur Anpassung an den 
Klimawandel vom 1.4. 2009, zu bereits eingetretenen  
und zu erwartenden Schwankungen der Erträge durch 
Extremwetterlagen, zit. in Mühle und Mischfuttertech-
nik, Detmold 28.1. 2010, S. 59. 

4 Hansjörg Walter, Nationalrat, Nationalratssitzung vom 
12.6.2008 (Amtliches Bulletin)

5 Der Bundesrat argumentiert mit Verboten von Export-
restriktionen und Exportzöllen könne die Importmög-
lichkeit ausländischer Nahrungsmittel abgesichert 
werden (Nahrungsmittelkrise, Rohstoff- und Ressour-
cenknappheit – Bericht des Bundesrates vom 19.8.2009, 
S. 51). 

6 Vgl. SonntagsZeitung, 31.1.2010, S. 15. 
7 Prof. H. Koblet, em. Imunologe Bern, an div. Vorträgen 

und in Privatgesprächen mit dem Autor, und Bundes-
regierung Deutschland, Deutsche Anpassungsstrategie 
gegen den Klimawandel, zitiert in: Mühle und Mischfut-
tertechnik 26.2.2009, S. 107.

8 Zitiert aus einem öffentlichen Bankflyer.
9 Als Beispiel: Getreide Futures: Langfristig eine viel-

versprechende Anlage, in: Der Auditor, Nungesser, 
15.1.2010, S. 4, oder: Rabobank, in: Nungesser, Der Au-
dior, 5.2.2010. 

10 A. Rinke, China im globalen Wettlauf um Nahrung, Zeit 
Online, Handelsblatt, 18.8.2009, oder: S. Leahy, Infosüd, 
Der Hunger nach Ackerflächen wächst, in: Schweizer 
Bauer, 6.6.2009

11 NZZ, 30.1.2010, S. 24: Ohne Erdöl «würde die Welt still-
stehen, sowie der Mensch ohne Blut «stillstehen» würde. 
Autos und Schiffe könnten nicht mehr fahren, Flugzeuge 
nicht mehr fliegen…». Die Verfügbarkeit von Öl ist aber 
unbestritten begrenzt, und somit obiges Szenario ernst 
zu nehmen. Langfristig ist laut NZZ a.a.O. die Versor-
gung von 9 Mia. Menschen, bei gleichzeitig sorgfältigem 
Umgang mit der Umwelt, das grosse Problem. Letztlich 
wird in absehbarer Zeit die physische Verfügbarkeit die 
absolute Grenzen festlegen. Laut Fischer Weltalmanach 
2010, S. 698, pendeln die aktuellen Erdölreserveschät-
zungen noch zwischen 20 (pessimistisch) bis 50 Jahren 
(Internationale Energieagentur IEA). Bis Alternativen 
zum Öl gefunden seien, rechnen Fachkreise (laut NZZ 
a.a.O.) immer noch mit Jahrzehnten. – Da Nahrungsver-
sorgung ohne Energie nicht möglich ist, muss die Nah-
rungsmittelpolitik sinnvollerweise mindestens in den 
gleichlangen Zeiträumen denken wie die Energiepolitik, 
d. h. etwa 50 Jahre.

12 Zur Theorie der Störung in komplexen Systemen vgl.  
z.B. Prof. E. Brauchlin, HSG, Problemlösungs- und  
Entscheidungsmethodik, 2. Auflage, Bern 1984, v.a. 
S. 116–139, und Prof. Malik, HSG und Chef des Malik 
Management Zentrums St. Gallen, Strategie des  
Managements komplexer Systeme, 10. Auflage, 
Bern 2008

13 Umfangreich behandelt in Nicole Herzog, Schweizer  
Sicherheitspolitk im Wandel, in: Military Power Revue, 
Nr. 3/2009, S. 24; Friedmann Müller, Geopolitische 
Marktstörungen bei endlichen Ressourcen, in: Zeitschrift 
für Energiewirtschaft; FAZ, 13.1. 2009, «Sichere  
Versorgung» von Horst Bacia, S. 1 (betr. Ukraine),  
Bachofner Hans (ehem. Leiter der schweizerischen Gene-
ralstabsschule), Armeereform in der Beschleunigungsfal-
le, SIFA Broschüre, Flaach 2006 (in Bezug auf die  
aktuelle Sicherheitslage: «Militärische Interventionen 
… zielen nicht selten auf Rohstoffe und Transportwege», 
S. 21). Vgl. auch Tenbrock R. und Kluxen K., Zeiten und 
Menschen, Paderborn 1977).

14 Kybernetik = Die Lehre von der Lenkung dynamischer 
Systeme (Prof. Brauchlin, Problemlösungs- und Ent-
scheidungsmethodik, 2. Auflage, Bern 1984, S. 122).

15 «Globisation is conceptualized as a process that … pro-
duces complex relations of mutual interdependence», 
gem. Definition und Berechnung des Globalisierungs-
indexes, in: http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/
method_2010.pdf.

16 Prof. F. Malik, HSG und Chef des Malik Management 
Zentrums St. Gallen, Strategie des Managements  
komplexer Systeme, 10. Auflage, Bern 2008; Stefan  
Battiston, ETH-Systemtheoretiker, Hochkomplexe Syste-
me sind instabil, in: SonntagsZeitung, 3.5.2009,  
S. 67f.; R. James Breiding u.a., Coping with crises in 
complex socio-economic situations 2008 (www.ccss.
ethz.ch); Hummler Konrad, Über den Ernstfall, in: 
Schweizer Monatshefte, Nr. 974, Zürich, Dezember 2009, 
S. 20ff.

17 Zum Beispiel Prof. Fredmund Malik: «Finanzdebakel 
und Wirtschaftskollaps sind nur Oberflächensympto-
me. Die Krankheit ist eine Krise als Folge einer grund-
legenden Transformation von einer alten in eine neue 
Welt. Die globalen Gesellschaften transformieren zu 
Komplexitätsgesellschaften. Wir werden nie wieder zu 
den alten Zuständen zurückkehren.», in: Swiss Economic 
Forum, Magazin 6.5.2009, S. 12/14.

18 Vgl. dazu: Prof. Curt Gasteyger, Globale Verletzlichkeit, 
in: Finanz und Wirtschaft, 9.5.2009, S. 1; Osterhammel, 
a.a.O., S. 112f.

19 Nicole Herzog, a.a.O., S. 21. – Die effektvolle machtpo-
litische Instrumentalisierung von Grundnahrungsmitteln 
lässt sich aber auch geschichtlich wiederholt nachweisen, 
z.B. durch das Programm «Sieg durch Weizen» der Prä-
sidenten Wilson und Hoover von 1917/18 u.a. (H. Jacob, 
a.a.O., S. 387).

20 Das Ziel von Druck kann die Preisgabe von Märkten 
sein. Die Eidgenossenschaft begründet z.B. Agrarfrei-
handelsabkommen u.a. mit starkem ausländischen Druck, 
den «die internationale Gemeinschaft» – wobei die WTO 
namentlich hervorgehoben wird – in dieser Richtung auf 
die Schweiz ausübe (Explorationsbericht von EDI, EDA 
und EVD betreffend Agrarfreihandel mit der EU vom 
März 2008, u.a. S. 3).

21 Vgl. auch: Dr. Philipp Hildebrand, «Nichts zu tun ist 
keine Option» in: KMU-Magazin Nr. 1, Februar 2010, 
S. 40ff. – Vgl. ergänzend die Diskussionen in der Tages-
presse betr. Diskussion von «Sollbruchstellen», Erhöhung 
der Eigenmittel, Wiederherstellung grösserer Unabhän-
gigkeit etc. 

22 Vgl. Machttheorie in: Gablers Wirtschaftslexikon, 
12. Auflage, Wiesbaden 1988, S. 242: (H. Jacob, a.a.O., 
S. 362f.).

23 Gerold Bührer, Nationalrat, Vortrag an der VWH Bern, 
12.5.2009; ähnlich: Prof. A. Stahel, Institut für Strategi-
sche Studien Wädenswil, in: Schweizerzeit, 9.10. 2009, 
S. 3).

24 vgl. NR A. Äbi, Vortrag SVIL, Bern 26.11. 2009. 
25 Die heute aktuelle Gefahr ist Systeminstabilität, und 

diese beschränkt sich eben nicht auf die Expression des 
militärischen Krieges. Zeitungsheadlines wie «Globa-
le Verletzlichkeit» (Prof. Curt Gasteiger in Finanz und 
Wirtschaft, 9.5.2009, S. 1), «Tote im Kampf ums tägliche 
Brot» (Der Bund, 8.4.2008), «Leben im labilen Staat» 
(Prof. Ch. Blankart in Finanz und Wirtschaft 13.3. 2010, 
S. 1) illustrieren, dass hier langsam ein Umdenkprozess 
begonnen hat. – Die Qualifizierung eines militärischen 
Krieges in Europa als unwahrscheinlich ist natürlich re-
lativ zu verstehen, da die Kriegsgefahr in Europa effektiv 
keineswegs gebannt ist. Die effektive Zahlen betr. Krie-
gen und Konflikten nennt «Fischer Weltalmanach 2010» 
(unter Berufung auf das Heidelberger Institut für interna-

Critères  
de sécurité alimentaire

Menaces pour la politique de sécurité

Avant
Aujourd’hui  
et demain12, 25

1. Disponibilité alimentaire Offre:
– Champs incendiés
– Usines bombardées

Demande:
– Importance des dépenses  

alimentaires par rapport au 
revenu des ménages (> 50%; 
aujourd’hui < 10%)

Offre:
– Changement climatique
– Urbanisation
– Raréfaction de l’eau
– Surpêche maritime
– Pandémies, contaminations
– Défaillances des fournisseurs 

etc.
Demande:
– Croissance démographique
– Modifications des comporte-

ments alimentaires
– Agrocarburants
– Flux de réfugiés, migrations 

etc.

2. Sécurité des transports – Voies ferrées détruites, etc. – Pénurie de pétrole
– Pollution de l’environnement

3. Absence de 
problèmes  
et environ-
nement  
coopératif

En général Problèmes clairement  
définis, limités localement,  
«ce que l’on redoute»

Complexité globale, effets pa-
pillon et domino,  
«l’inimaginable»

Adversaires – Pays «ennemis» – «Power players» 43

– Pays amis
– Chantage effectué par des 

organisations internationales 
détournées de leurs buts

– Associations internationales 
ad-hoc qui s’arrogent la com-
pétence législative

– Sociétés privées  
dominant le marché

– Terroristes,  
Etats voyous 

Types  
de conflits

Guerre – «Power play» ≤ guerre
– Mises en réseau  

imprudentes44

– Restrictions individuelles, 
craintes

– Menaces, p. ex. de refuser  
la fourniture de produits  
alimentaires, listes noires ou 
grises

– Refus effectif
– Guerre (improbable 

aujourd’hui)25

Causes – Affamer l’ennemi
– Besoins propres

– Conflits lointains
– Besoins propres
– Nourriture utilisée comme 

une arme pour obtenir des 
concessions

– Crise du système financier, 
catastrophes naturelles,  
flux migratoires, défaillance 
d’Internet, pandémies, etc.

4. Perception des risques quotidienne, directe Les risques sont «éloignés»

Tableau: H. M. Dür (Traduction Horizons et débats)



No 25, 28 juin 2010  page 3Horizons et débats

thk. Le programme en dix points du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC) a pour thème 
principal l’avenir de l’agriculture suisse. Il de-
mande la rupture des négociations avec l’UE 
au sujet de l’accord de libre-échange agricole 
si, jusqu’à l’automne, on ne parvient pas à un 
accord dans le dossier agricole de l’OMC. 
Cette démarche apporte un soutien à l’UDC et 
aux Verts qui ont déjà travaillé dans cette di-
rection avec des interventions au Parlement. 

La sécurité alimentaire est au centre de 
l’agriculture. Elle ne peut être atteinte que si 
les pays peuvent décider eux-mêmes du type 
de leur agriculture et ne sont pas dirigés par 
des organisations supranationales. Dans ce 
contexte, le Rapport sur l’agriculture mon-
diale parle de souveraineté alimentaire. Pou-
voir décider du type de son agriculture est un 
droit démocratique qui ne doit pas être sacri-
fié à la recherche du profit. L’intérêt général 
doit être au centre, c’est la seule manière de 
combattre la faim dans le monde.

Dans l’entretien qui suit, le conseiller natio-
nal et président de l’Union suisse des paysans, 
Hansjörg Walter, précise les conditions néces-
saires à une agriculture efficace en général et 
envisage surtout la situation de la Suisse.

Horizons et débats: L’OMC favorise surtout 
les grandes exploitations industrielles aux 
coûts salariaux les plus bas possible, grâce 
à peu d’employés mais à un grand parc de 
machines agricoles. Est-ce réaliste? Quelle 
est la forme idéale d’exploitation agricole?
Hansjörg Walter: Les exploitations familiales 
ne sont plus très répandues dans le monde et 
comme vous le suggérez dans votre question, 
de plus en plus marginalisées. La Suisse est 
certainement une exception car elle continue 
à favoriser des exploitations familiales. C’est 
une volonté politique. Cela ne veut cependant 
pas dire que ces exploitations ne peuvent pas 
collaborer, par exemple pour l’achat et l’utili-
sation en commun de machines, mais la res-
ponsabilité de la ferme et du travail relève de 
la famille: de l’agriculteur, de sa femme, de 
ses enfants, de la grand-mère et du grand-
père. Ils forment une unité financièrement in-
téressante. Il est évident que les revenus ne 
sont pas élevés mais on a un emploi à plein 
temps, une perspective professionnelle et on 
éprouve une grande satisfaction. Aussi, en ce 
qui concerne la question de donner un sens 
à la jeunesse, est-il important que la famille, 
les enfants participent au processus de travail. 
Bien que cela devienne de plus en plus diffi-
cile avec la mécanisation, cueillir des fruits 
et ramasser des pommes de terre sont une oc-
cupation très importante qui est aujourd’hui 
partiellement effectuée par des machines, 
mais il y a toujours moyen de faire partici-
per les enfants selon leur âge. Ils apprennent 
ainsi comment leur père gagne le revenu de la 
famille. On dépend de la nature et on n’a pas 
n’importe quoi sans effort. L’argent n’arrive 
pas tout seul sur le compte en banque, il faut 
faire quelque chose pour le gagner.

L’Autriche et l’Allemagne ont encore des 
exploitations familiales. Il y en a eu long-

temps aussi au Canada et en Amérique, 
grâce aux émigrés européens. Elles sont 
cependant de plus en plus reprises par les 
grandes entreprises agricoles. Dans les pays 
en développement et les pays émergents tout 
particulièrement, les fermes familiales dispa-
raissent de plus en plus. Les grands groupes 
agricoles les reprennent, font de gros inves-
tissements et embauchent finalement la po-
pulation locale comme main-d’œuvre. Ainsi, 
la responsabilité repose sur un petit nombre 
de personnes et non plus sur les paysans indi-
gènes. En tant qu’ouvriers, ils ne peuvent 
plus prendre de responsabilités, ils sont 
tout juste de la main-d’œuvre bon marché. 
Cela a pour conséquence que beaucoup de 
gens quittent la campagne et émigrent vers 
les villes où ils créent de grands problèmes 
sociaux. C’est ce que nous voyons surtout 
dans les grandes villes d’Asie, par exemple 
à Mumbay, où il y a une immigration con-
stante de gens venu de la campagne. Si on 
leur donnait des perspectives dans l’agri-
culture, la terre pourrait être cultivée de 
manière durable et, de plus, cela coûterait 
moins cher à l’Etat indien. L’autosuffisance 
alimentaire augmenterait et les besoins de la 
population seraient assurés.

Tout le reste sont des développements 
issus du modèle de promotion des exporta-
tions de l’OMC dont les objectifs étaient en-
core en vogue il y a dix ans mais sont dé-
passés aujourd’hui. Ce qu’il faut, dans le 
monde entier, c’est la souveraineté alimen-
taire et la sécurité de l’approvisionnement 
régional. C’est le seul moyen de réduire les 
dépendances. On pourrait empêcher ainsi 
l’exode rural. Il serait temps que l’OMC ré-
vise sa façon de penser, mais ses fonction-
naires continuent de voir les choses tout dif-
féremment. 

Pour que les petits Etats puissent participer 
au libre-échange agricole façon OMC, 
l’agriculture devrait pouvoir augmenter son 
rendement. Est-ce réaliste? D’après le rap-
port bernois sur les sols, une partie d’entre 
eux sont, en Suisse, déjà très malmenés, à 
cause, notamment, de l’utilisation exagérée 
des machines (compactage des sols). Est-il 
possible d’augmenter encore le rendement 
agricole?
Si nous considérons l’évolution démogra-
phique, nous devons nous rendre compte qu’au 
cours des 40 prochaines années, nous devrons 
assurer la nourriture d’un nombre plus élevé 
d’individus. Mais il est exclu de défricher en-
core plus de forêts vierges et de mettre à mal 
l’équilibre écologique, comme au Brésil. Une 
variante importante serait d’augmenter la sé-
curité du rendement. En Europe, nous avons 
moins de difficultés, mais le problème des 
pays émergents est qu’ils ne peuvent rentrer 
leurs récoltes assez rapidement parce qu’ils 
manquent de moyens techniques. Si le mau-
vais temps survient pendant la récolte, c’est la 
catastrophe. C’est pareil en cas de sécheresse 
pendant les semailles. Il faudrait donc abso-
lument renforcer la sécurité de la production. 
Il n’est certainement pas possible de tirer da-
vantage du sol en Europe, donc chez nous. 
Nous atteignons nos limites. Dans les pays en 
développement, c’est partiellement possible, 
mais il faut être prudent car dans ces pays, 
la durabilité doit être assurée pour les géné-
rations futures. Les écologistes et les écono-
mistes agricoles devront développer des mo-
dèles judicieux. Je constate qu’on applique 
trop de stratégies à court terme. Il faut des 
gens qui mettent en garde, qui attirent l’at-
tention sur ce problème. On ne produit pas 

Vaincre la famine mondiale est une question d’éthique
Les exploitations agricoles familiales sont une solution d’avenir

Interview du conseiller national Hansjörg Walter

la merci des autres pays. Même pour des 
raisons économiques, le libre-échange ne 
convient que de manière limitée au secteur 
agricole (cf. les notions de biens publics, de 
délocalisation, et d’asymétrie du pouvoir).36 
Plusieurs études scientifiques montrent en 
outre qu’un libre-échange agricole total 
rendrait l’agriculture suisse trop dépendan-
te de l’élevage et ferait régresser considéra-
blement le reste ainsi que la première trans-

formation des aliments de base. En outre, 
l’histoire nous apprend que la période euro-
péenne de libre-échange entre 1846 et 1878 
ou 1914 a conduit à un fiasco en matière de 
politique de sécurité.38

En conclusion, un libre-échange total en 
matière d’aliments de base n’est compatible 
avec la politique de sécurité que lorsque cer-
taines conditions sont remplies, or elles ne le 
sont pas aujourd’hui. Une politique alimen-
taire sûre nécessite une adaptation des con-
ditions (qui, naturellement, doivent tenir 
compte des intérêts des exportations.)

Coordination nécessaire  
des politiques alimentaire et de sécurité

La politique alimentaire et la politique de sé-
curité sont indissociables. En 2001, le gouver-
nement américain a déclaré sans ambiguïté: 
«Pouvez-vous imaginer un pays incapable de 
produire suffisamment de nourriture pour sa 
population? Ce pays s’exposerait à d’impor-
tantes pressions internationales. Il serait en 
danger. C’est pourquoi, quand nous parlons 
d’agriculture, nous parlons en réalité de sé-
curité nationale.»39

Par conséquent, il faut examiner avec at-
tention sous l’angle de la politique de sécu-
rité toute intervention fondamentale en ma-
tière de politique alimentaire, par exemple 
toute modification de la politique des droits 
de douane, régulateur du degré d’autosuffi-
sance. Nulle part, un Office ne peut examiner 
ce qu’un Département dont il dépend prône 
lui-même déjà.40 Il serait donc concevable de 
commander une étude de risques obéissant à 
des critères professionnels41 aux auteurs du 
Rapport de politique de sécurité.42 •
(Traduction Horizons et débats)

Conseiller national  
Hansjörg Walter (photo thk)

«La sécurité alimentaire est …» 
suite de la page 2
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tionale Konfliktforschung HIIK) auf S. 58: «In Europa … 
gab es [2008 65 Krisen, 4 mit hoher, 14 auf mittlerer und 
47 auf niedriger Intensitätsstufe. Nachdem 2007 erstmals 
seit 1967 kein Konflikt mehr auf hoher Intensitätsstufe 
(Krieg oder ernste Krise) gezählt worden war, waren es 
2008 gleich vier: der Krieg zwischen Russland und Ge-
orgien, … die ernsten Krisen in Georgien … und in der 
russischen Kauskasusrepublik Inguschetien …» (Welt-
weit hat die Anzahl Kriege zwischen 2007 und 2008 von 
sechs auf neun zugenommen.)

26 Malik a.a.O.
27 Der Bund, 16.11.2009, S. 2: «Ernährungslage wird end-

lich als Sicherheitsrisiko wahrgenommen»: Am Welter-
nährungsgipfel in Rom vom 16.11.2009 bestätigten und 
erläuterten die Sicherheitsexperten die wachsende Bedeu-
tung der Ernährung als explizites Sicherheitsrisiko. 

28 Prof. Bernhard Lehmann, ETHZ, z.B. in: Land und 
Wasser werden noch knapper, Schweizer Bauer vom 
2.4.2008, S. 5. 

29 Vgl. dazu auch BV Art. 54, Abs. 2: «Der Bund trägt  
namentlich bei zur Linderung von Not und Armut in  
der Welt, zur Achtung der Menschenrechte (wozu gem. 
Uno auch das Recht auf Nahrung zählt – Anm. des Au-
tors) …zu einem friedlichen Zusammenleben der Völ- 
ker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen.»

30 Dies macht auch systemtheoretisch Sinn, da ein hoher 
Selbstversorgungsgrad in einem komplexen System sehr 
viele verschiedene Störungen aufzufangen vemag, bzw. 
Flexibilität in einem dynamischen Umfeld aufrechterhält. 

31 Auf deutsch unter www.weltagrarbericht.de, und zu-
sammengefasst von Gabriela Neuhaus in: Lebensmit-
tel-Industrie Nr. 3/4 2009, S. 16f. – Auch die Schweiz 
hat den Bericht am Umweltgipfel im April 2008 in Jo-
hannesburg anerkannt, was gem. EVD einer Unterzeich-
nung gleich kommt (Mail des BLW an den Autor vom 
18.11.2008) 

32 (Brutto-)Selbstversorgungsgrad gem. Antwort des Bun-
desrates vom 30.5.2008 auf die Motion von Siebenthal 
«Sicherung der Selbstversorgung unserer Bevölkerung 
über die Agrarpolitik 2015» vom 20.3.2008. 

33 7,4% gem. Bundesamt für Statistik, Haushaltseinkom-
men und -ausgaben 2006 (www.bfs.admin.ch)

34 Prof. Matthias Binswanger, Globalisierung und Land-
wirtschaft – Mehr Wohlstand durch weniger Freihandel, 
Institute for competitiveness and communication, 2008 
(Picus Verlag)

35 Hummler Konrad, Über den Ernstfall, in: Schweizer Mo-
natshefte, Nr. 974, Zürich, Dezember 2009, S. 20ff. 

36 Vgl. z.B. Professoren Zimmermann und Henke, Einfüh-
rung in die Finanzwissenschaft, 3. Auflage 1982, S. 37ff., 
wo die drei Effekte in der Theorie über die Bestimmung 
der optimalen Staatstätigkeit in der Wirtschaft (bzw. der 
Theorie des Marktversagens in bestimmten Fällen) sehr 
gut verständlich abgehandelt werden. 
   Eine managementtheoretische Begründung für einen 
ausreichenden Selbstversorgungsgrad – selbst wenn 
deren Beseitigung durch internationale Arbeitsteilung 
billiger wäre – kann die Relevanz der Flexibilität als öko-
nomisches Gut und Ressource liefern gem. Prof. Malik, 
a.a.O., S. 56f.).  
   Und schliesslich gibt auch die Kybernetik durch die Er-
klärung der destabilisierenden Wirkung zeitverzöger-
ter Feedbacks (in der Wirtschaft «Produktions-Lag» ge-
nannt) eine Begründung für die wirtschaftstheoretischen 
Grenzen der Marktwirtschaft in der Landwirtschaft. 
Der Produktions-Lag ist die Tatsache, dass die Land-
wirtschaft ihr Angebot nie sofort dem Markt anpassen 
kann (z.B. durch Einlegen von Nachtschichten), sondern 
nur im Rahmen derjenigen Zeiträume, die die Gesetze 
der Biologie für Pflanzen- und Tierwachstum vorgeben, 
d.h. meist ein bis mehrere Jahre. Dies führt zu empirisch 
nachweisbaren Rückkoppelungseffekten, also zu sich 
gegenseitig hochschaukelnden, immer grösseren Män-
geln und Überschüssen, statt zu einer Verringerung der 
Soll-Ist-Abweichungen. Daher ist die Landwirtschaft viel 
mehr auf Preisstabilität angewiesen als andere Branchen. 
Dies ist durch gewisse Marktordnungen, nicht aber durch 
«Laisser-faire», realisierbar. 

37 Zum Beispiel Auswirkungen eines allfälligen Frei-
handelsabkommens auf die Getreidebranche der 
Schweiz, ETH Zürich, 2009; Auswirkungen einer  
Agrarmarktliberalisierung auf die Schweizerischen 

Weichweizen-Mühlenunternehmen, Universität St. Gal-
len, 2009, www.dsm- fms.ch/files/documents/dsm_end-
bericht_ fhal_kmu-hsg_v3_final_30sept2009.pdf  
   Modellrechnungen zur Abschätzung der Auswirkungen 
verschiedener agrarpolitischer Szenarien auf das land-
wirtschaftliche Einkommen in der Schweiz. – SBV, 2009 

38 Vgl. dazu J. Osterhammel, Geschichte der Globali-
sierung, München 2007; H. Jacob, 6000 Jahre Brot, 
Hamburg 1954 (v.a. S. 361–393); E.-O. Czempiel, Frie-
densstrategien – Systemwandel durch internationale Or-
ganisationen, München 1986 (v.a. S. 146ff. ; Dr. rer. publ. 
W. Wüthrich, in: Zeit-Fragen, Zürich, 5.5.2008, Peter 
Moser, Die Innenkolonialisation der SVIL und das Enga-
gement der schweizerischen Industrie für die Nahrungs-
mittelproduktion, in: Geschäftsbericht SVIL 1997, S. 39 
bis 45; R. Tenbrock und K. Kluxen, Zeiten und Men-
schen, Paderborn 1977, v.a. S. 176

39 G.W. Bush, Remarks to the National Future Farmers of 
America Organization July 27, 2001; United States Go-
vernment Printing Office 2001

40 Für diese Forderung sprechen risikopolitische Gründe 
(Gersten Marc, Flirting with disaster – Why accidents 
are rarely accidental, New York 2008, S. 289f.), sowie 
verfassungsmässige Erwägungen (Freie Willensbildung 
gem. BV 34, Abs.2 und BGE 114 Ia 427ff.). 

41 Heute stehen professionelle Risikomanagementsysteme 
wie ISO 31000, ONR 49000 oder British Standart 31100 
zur Verfügung. Da sie generisch, d.h. unspezifisch,  
gehalten sind, können sie prinzipiell auch für die Politik-
beratung eingesetzt werden. Sie regeln z.B. die fachliche 
Qualifikation der Risikoanalysten, deren Unabhängig-
keit, die professionellen Methoden der Risikobe- 
urteilung (wie Delphi-Technik, Root Cause Analysis, 
Szenario-Analysen, Change Based Risk Management, 
HACCP, etc.), die Risikovisualisierung, die Kommuni-
kation, die Berichterstattung, oder die Wirksamkeits-
analyse des Risikomanagements etc. 

42 Zur Sicherstellung hoher Ansprüche an die Methoden-
kompetenz muss eine Zusammenarbeit mit anerkannten 
Kompetenzzentren angestrebt werden. Zum Beispiel das 
Kompetenzzentrum zur Bewältigung von Krisen in kom-
plexen sozio-ökonomischen Systemen (www.ccssethz.ch) 

der ETHZ und/oder die Stiftung Risiko-Dialog St. Gal-
len (www.risiko-dialog.ch), gegründet 1989 von Prof. 
Matthias Haller. Aufgabe der Fachleute aus Wirtschaft, 
Gewerbe, Sicherheitspolitik, Geschichte, Recht ist es, die 
inhaltlichen Inputs zu geben.

43 Einteilung in Anlehnung an Kuster Peter, Der Kampf um 
das Kapital, in: Finanz und Wirtschaft, 2.12. 2009, S. 1, 
sowie Prof. B. Lehmann, Vortrag an der Fenaco-Maxi-
Tagung 2010, publiziert von der Semag, 9.4. 2010

44 Vgl. dazu sinngemäss Schneider Henrique, Kooperation 
und Abhängigkeit, in: ASMZ 5 / 2010, S. 18f. – Vernet-
zung bedeutet immer auch Abhängigkeit.  
Dieses Faktum hat in der heutigen globalen Vernet-
zungsdichte eine viel grössere Bedeutung erhalten  
als früher, wie uns 9/11 oder die Bankenkrise geradezu 
drastisch vor Augen führten. Dies spricht dringend für 
die Einführung eines Vernetzungsmanagements – nicht 
als neue Stabsstelle, sondern als Bestandteil eines zeit-
gemässen Managementdenkens zur Führung komplexer 
Systeme (im Sinn von Prof. Malik, Strategie des Ma-
nagements komplexer Systeme, Bern 2008). – Eine un-
kluge Vernetzung (bzw. Kooperation) liegt dann vor, 
wenn sich die entstandene Abhängigkeit  
negativ für die eigene Seite auswirkt. Dies trifft für alle 
Fragen der Kooperation zu, ganz besonders aber für die 
Versorgungskooperation im Bereich von  
Vitalgütern wie der Ernährung. Nationale Koope-
rationspartner müssen immer mehr nach vorge- 
gebenen Kriterien kluger Vernetzung ausgewählt  
werden – oder sonst muss auf die Kooperation verzichtet 
werden. Kriterien kluger Vernetzung umfassen (in teil-
weiser Anlehnung an Schneider Henrique, Koopera-
tion und Abhängigkeit, in: ASMZ 5 / 2010, S. 18f.) 
das aktuelle Verhalten des potentiellen Partners (z.B. 
seine Rechtszuverlässigkeit), seine Einflussdimensio-
nen, -stärke und -räume, seine mutmasslichen Zielver-
schiebungen in Zukunft, seine Abhängigkeit von an-
deren Parteien und seine Beeinflussbarkeit durch einen 
selbst (Hebel zur Duchsetzung der eigenen Interessen). 
– Diese Evaluationskriterien kluger Vernetzung fehlen 
heute bei den meisten Kooperationsabkommen – zugun-
sten nur finanzieller und technischer Kriterien.
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encore suffisamment de nourriture pour la 
population mondiale qui augmente mais en 
principe, cela serait possible.

Mais la faim ne cesse d’augmenter dans le 
monde. Il y a 4 ou 5 ans, on comptait encore 
800 millions de personnes souffrant de la faim 
ou sous-alimentées. Depuis, ce chiffre a aug-
menté de presque 100 millions. Quant à sa-
voir si l’on viendra à bout du problème est une 
autre question. Pour moi, considérer la faim 
et l’approvisionnement en eau dans le monde 
comme un problème central est une question 
d’éthique. Certains pensent que comme la 
Terre est déjà surpeuplée, le problème se ré-
glera tout seul. Pour moi, ce n’est pas éthi-
quement défendable. Cela entraînera inévita-
blement des conflits. Les gens apprennent par 
les médias mondiaux que nous vivons mieux, 
mais on ne peut pas laisser les peuples pauvres 
dans l’état où ils sont. C’est inadmissible. On 
ne peut pas exclure des millions d’êtres hu-
mains du bien-être et les laisser mourir de faim 
à côté de ceux qui sont rassasiés. Il faut trou-
ver des solutions et je les vois dans la forme 
d’agriculture mentionnée ci-dessus. 

Parlons encore du libre-échange avec l’UE. 
Ses partisans disent toujours que c’est une 
chance pour l’agriculture suisse de pouvoir 
exporter ses produits de haute qualité. En 
même temps, nous importons des produits 
bon marché et de moindre qualité en prove-
nance de l’UE. Est-ce que cela ne va pas en-
traîner une perte de qualité de l’agriculture 
suisse – la qualité suisse est très bonne, même 
celle des produits qui n’ont pas le «label bio» 
– parce que nous allons devoir concurrencer 
les produits bon marché en provenance de 
l’UE et que nous ne pourrons pas maintenir 
des prix élevés? Le calcul est simple. Qu’en 
pensez-vous?
Je partage votre opinion. Il appartient à la po-
litique agricole suisse de miser sur des straté-
gies de qualité, mais cela a son prix. Et nous 
allons au-devant de difficultés. La stratégie 
de qualité a deux aspects. D’un côté, il s’agit 
de la qualité des produits qui peut être analy-
sée chimiquement. Il n’y a pas là une grande 
marge de manœuvre. On remplit ou non les 
critères. Ce qui est beaucoup plus important, 
c’est la qualité de la culture et nous avons en 
Suisse une production particulièrement éco-
logique. Nous prenons soin de la terre, nous 
avons un système de culture qui s’étend sur 
toute l’année avec la culture de fourrage 
d’hiver, la culture de légumineuses, la stimu-
lation de la production d’azote, etc. Les Alle-
mands, les Européens ne payeront pas cela 
car on trouve ces différentes cultures dans 
n’importe quel pays de l’UE.

Il est important que la Suisse veille à l’ap-
provisionnement de la population. Le degré 
d’autosuffisance alimentaire est d’environ 
60%. Bien sûr, nous exportons du lait et des 
spécialités de viande aussi mais nous devons 
produire en premier lieu pour notre popula-
tion. Et nous avons de bons arguments: pro-
duction de la région, pour la région, durabi-
lité, respect de l’environnement, etc.

Avec ce que vous venez d’expliquer, on a l’im-
pression qu’il y a bien des différences entre 
la Suisse et l’UE, ne serait-ce qu’en agricul-
ture. Y a-t-il d’autres différences?
Notre politique agricole réglementée, si bien 
que nous n’avons guère de surproduction. Ce 
que nous connaissons, ce sont les variations 
saisonnières. Pour le lait, on s’aperçoit main-
tenant qu’il était très fâcheux de supprimer 
le contingentement: il y a trop de lait et de 
beurre.

Le marché européen n’est pas réglementé 
du tout, et nous risquons d’être inondés de 
produits de masse à prix cassés. Si nous expo-
sons l’agriculture suisse au libre-échange, nos 
paysans ne seront probablement plus disposés 
à poursuivre leurs activités et cela aura cer-
tainement de graves conséquences pour tout 
le pays. D’une manière générale, notre agri-
culture a de l’avenir. On aura toujours besoin 
de nourriture et les gens deviennent plus exi-
geants, ils veulent une nourriture saine. Dans 
l’UE, il y aura toujours des accidents: des épi-
zooties, des scandales alimentaires, etc. Avec 
notre sécurité alimentaire, nous pourrions dé-
fendre notre agriculture, ce serait bon pour 
tout le monde: pour les paysans, le commerce 

et les citoyens. Les produits bon marché n’ap-
porteront rien, ni aux grands distributeurs qui 
auront des problèmes de plus-value avec les 
prix bas, ni aux consommateurs.

Les statistiques montrent que le revenu des 
agriculteurs diminue alors que le commerce 
augmente ses profits.
Oui, il faut bien s’en rendre compte, notre so-
ciété a changé. De plus en plus de femmes 
travaillent et ont de moins en moins le temps 
de préparer les repas. A midi, tout doit aller 
très vite. Peut-être fait-on encore la cuisine le 
soir, mais à midi, on va à la cantine ou au res-
taurant. Il n’y a plus que des plats cuisinés, le 
temps consacré au ménage se raccourcit. Cela 
aussi a son prix. 

Revenons encore une fois à l’autosuffisance 
alimentaire: pourrait-on l’augmenter?
En Suisse, la production a augmenté, il ne 
faut pas oublier que la population s’est accrue 
et que le degré d’autosuffisance s’est mainte-
nu ces dernières années à environ 60%. En 

ce moment, nous sommes un peu en-dessous. 
N’oublions pas que la Suisse ne peut pas tout 
produire. 30% du lait est exporté et environ 
20% est réimporté sous forme de fromages et 
de desserts, etc. Il faudrait maintenir les 60% 
dans la production de céréales, il faudrait ab-
solument maintenir notre propre production 
pour le sucre également, même si cela nous 
attire souvent les critiques d’organisations 
pour le développement qui estiment qu’on 
devrait laisser cette production aux pays en 
développement. Nous avons cependant des 
critères de qualité très élevés pour le sucre. 
Nous ne pouvons pas non plus ne cultiver que 
des céréales, à cause de la durabilité en agri-
culture: il faut une rotation des cultures.

Quelle va être l’évolution dans notre pays?
Le libre-échange n’est toujours pas l’objectif. 
Il faut poursuivre notre bonne collaboration 
avec les entreprises de transformation. Elles 
sont en ce moment exposées aux processus 
de rationalisation internationaux. Il est im-
portant d’ouvrir le marché pour certains pro-

duits, mais seulement là où il y a des possi-
bilités réelles. Et cela doit être fondé sur la 
réciprocité, dans les domaines dans lesquels 
nous sommes forts. On critique maintenant 
l’accord sur le fromage, mais cela a finale-
ment été une bonne affaire. Là nous sommes 
forts, nous exportons des produits chers et 
importons des produits meilleur marché. Du 
point de vue de la quantité nous perdons en-
core quelque peu, mais nous n’avons pas pu 
empêcher cela. Ce serait une catastrophe si 
nous ouvrions totalement le marché. Cela ne 
va que s’il y a une demande, et là nous pou-
vons vendre des produits plus chers. Cela 
marche surtout avec les produits de marque 
comme le gruyère et l’appenzell. Nous devons 
nous engager sur le marché indigène et main-
tenir le degré d’autosuffisance alimentaire, et 
alors nous aurons des perspectives d’avenir. 

La sécurité alimentaire préoccupe les gens 
mais aussi l’information sur les produits. 
L’UE en est encore très loin. Or chez nous 
le citoyen sait ce qu’il a de bon dans son 
assiette. •

mw. Actuellement des Etats et les multina-
tionales achètent, pour peu d’argent, dans 
les pays pauvres, d’immenses surfaces de 
terres pour produire des produits alimen-
taires pour la nourriture des pays riches ou 
pour produire des biocarburants. C’est spé-
cialement choquant en Afrique: Les familles 
paysannes indigènes sont chassées de leurs 
lopins de terre qui leur permettent juste de 
survivre afin qu’on puisse produire dans de 
grands plantations des fruits destinés à nos 
conserves ou des biocarburants pour nos 
voitures. Les auteurs du «Rapport sur l’agri-
culture mondiale» paru en 2008 qui font un 
appel d’urgence pour préserver et promou-
voir l’agriculture des petits espaces, parce 
que ce n’est qu’ainsi qu’on pourra stopper 
l’augmentation de la faim, sont presque tota-
lement ignorés. 

Une personne à qui ces activités mépri-
sant la dignité humaine ne sont pas indiffé-
rentes, c’est Ruedi Küng, le correspondant 
pour l’Afrique de la Radio suisse allemande 
«DRS». Dans une interview radiodiffusée il a 
fait état de ses voyages à travers l’Afrique, de 
ses observations et de ses entretiens avec les 
gens. En l’écoutant, on se rend compte des 
sentiments humains de ce journaliste. Dans 
chaque phrase, il tente de nous rendre atten-
tifs à la grande injustice et aux grands torts 
qui sont faits aux plus pauvres de ce monde 
afin que les casseroles et les réservoirs d’es-
sence des riches restent remplis. «Horizons et 
débats» reproduit cette interview avec quel-
ques petits raccourcissements. 

Radio DRS: Ruedi Küng, en voyageant en 
Suisse, on réalise que tout est construit et cul-

tivé. La campagne, les maisons, les champs. 
Est-ce que vous avez vu des terres incultes, 
vides en Afrique?
Ruedi Küng: Biensûr! En survolant ce con-
tinent, on a l’impression qu’il est vide. Mais 
en voyageant à travers le pays, on remarque 
que ce n’est pas vrai. Ce n’est simplement pas 
une population dense telle que nous l’avons 
en Suisse. Mais il y a des gens partout. 

Est-ce que les gens profitent de la terre de 
manière sensée, ou pourrait-on faire davan-
tage concernant l’agriculture?
Cela ne fait aucun doute que l’agriculture en 
Afrique est dans une crise très profonde. Et il 
faut se rendre compte que quatre cinquièmes 
de tous les paysans vivent sur un petit lopin de 
terre sur lequel ils cultivent quelque chose qui 
les aide à survivre avec leur famille. S’ils ont 
de la chance, il y a quelque part de l’espace 
pour une vache ou quelques chèvres ou quel-
ques poules, et la femme peut cultiver quel-
ques légumes pour la vente desquels elle reçoit 
un peu d’argent. C’est une économie de subsis-
tance, c’est-à-dire une agriculture qui suffit 
juste pour la propre survie. Mais – cette expé-
rience, je l’ai faite à plusieurs reprises, en en-
trant en contact avec les paysans et lorsque je 
pouvais leur parler – ils n’ont aucun soutien. 

On pourrait donc produire davantage? Est-
ce imaginable que l’Afrique qui a des dimen-
sions considérables puisse un jour ou l’autre 
nourrir le monde?
Là, nous sommes en pleine discussion. Quel 
est l’avenir de l’agriculture? Cela ne vaut pas 
seulement pour l’Afrique, cela vaut pour le 
monde entier. Il y a deux ans, la FAO [Or-

ganisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture] a publié un Rapport 
sur l’agriculture mondiale. Chose étonnante, 
elle y a mis en avant une prise de position 
qui est clairement opposée à ce qui est préco-
nisé en Occident, à savoir la grande agricul-
ture industrielle et mécanisée, accompagnée 
d’engrais et de pesticides, etc. La FAO dé-
clare que l’avenir, c’est l’économie de subsis-
tance, l’agriculture des petits paysans – mais 
il faut les soutenir. On peut soutenir l’agricul-
ture des petits paysans par exemple par des 
méthodes de culture biologiques, il n’y a pas 
nécessairement besoin de la grande chimie. 
De l’autre côté, quand je vois les immenses 
plantations qui existent aussi en Afrique, 
ils doivent bien sûr travailler d’après les mé-
thodes modernes. 

Je dirais – mais moi, je ne suis pas un ex-
pert agricole, ce que je fais, c’est parler avec 
les gens – qu’on peut bien faire une agricul-
ture à grandes surfaces. Et si l’on fait cela de 
manière responsable, si l’on tient compte des 
besoins de la population et du pays, on peut 
tout à fait le faire à l’avantage des habitants. 

Mais ici, nous avons affaire à l’usurpation 
de terres, exécutée par des gens venant de 
l’extérieur, qui n’ont rien à voir avec le pays. 
C’est une différence importante: Ce ne sont 
pas des gens qui portent les habitants de la ré-
gion dans leur tête et dans leur cœur, mais ils 
ont de tout autres intérêts. 

Cet accaparement des terres, qui attire l’at-
tention depuis un ou deux ans, quelles di-
mensions atteint-il aujourd’hui?

«Vaincre la famine mondiale est …» 
suite de la page 3

Le vol des terres en Afrique

Suite page 5

«Aussi, en ce qui concerne le sens de la vie à donner à la jeunesse, est-il important que la famille, les enfants par-
ticipent au processus de travail. Bien que cela devienne de plus en plus difficile avec la mécanisation, cueillir des 
fruits et ramasser des pommes de terre sont une occupation très importante qui est aujourd’hui partiellement ef-
fectuée par des machines, mais il y a toujours moyen de faire participer les enfants selon leur âge. Ils apprennent 
ainsi comment leur père gagne le revenu de la famille. On dépend de la nature et on n’a pas n’importe quoi sans  

effort.» (photo caro)
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On ne sait pas exactement. On parle d’une su-
perficie qui égale la surface de la France. Jus-
qu’à présent, c’étaient pour la plupart des or-
ganisations critiques qui ont lancé des appels 
et qui ont mobilisé les media. Suite à cela, la 
Banque mondiale a commandé un rapport, 
mais ceux qui étaient concernés, les pays et 
les personnes privées, qui achètent les terres, 
ont refusé toute collaboration et n’ont donné 
aucune information concernant leurs investis-
sements. Depuis 2009, on attend ce rapport 
de la Banque mondiale, mais il n’a toujours 
pas été publié. C’est un très mauvais signe. 

«La moitié des achats  
de terres connus se fait en Afrique» 

Ruedi Küng, vous avez dit que des Etats et 
des privés achètent des terres. Qui sont-ils?
On a déjà quelques connaissances tirées du 
rapport de la Banque mondiale. Ce sont des 
pays qui ont eux-mêmes des difficultés agri-
coles ou bien des chiffres énormes de popu-
lation, notamment dans les régions arabe et 
asiatique, aussi en Chine, mais aussi des pays 
africains, ce qui est intéressant. En plus ce 
sont des institutions financières, aussi suisses, 
qui achètent des terres comme placement de 
leur argent, et qui y produisent quelque chose. 
Selon les informations de la Banque mondi-
ale, la moitié des achats de terres connus se 
fait en Afrique, mais aussi en Amérique la-
tine, en Russie, jusqu’en Australie, qui offre 
également des terres arables. En Afrique, 
ce sont des pays comme le Soudan, Ghana, 
Madagascar qui offrent des terres, en Asie se 
sont les Philippines et l’Indonésie. Les acteurs 
principaux parmi les acheteurs sont la Chine, 
au deuxième rang la Grande-Bretagne, puis 
l’Arabie saoudite. 

Est-ce que les Etats sont eux-mêmes ache-
teurs, ou est-ce que se sont des firmes de ces 
pays?
Il y a les deux possibilités. Cela peut être un 
Joint venture entre les deux pays concernés, 
des contrats entre l’Etat investisseur et l’Etat 
qui offre. Pour la plupart, ce ne sont pas des 
contrats d’achat, mais des baux à long terme, 
de 50 à 99 ans. 

Cela n’a guère de sens de parler des prix 
parce que les prix de la terre en Afrique ne 
sont pas comparables à ceux pratiqués en 
Suisse. A l’Office fédéral de l’agriculture, on 
m’a dit que les prix y sont environ quarante 
fois moins élevés. 

Grain, une des institutions les plus ac-
tives, l’a confirmé, mais en tenant compte 
du fait que selon la Banque mondiale, envi-
ron 50 milliards de dollars sont en jeu, selon 
Grain 100 milliards, alors il est clair qu’il 
y de grands profits à faire, peut-être y a-t-il 
aussi un risque, mais surtout des profits. Il 
faut avoir sous les yeux ce qui se passe, par 
exemple lorsqu’on attribue à un investisseur 
1,5 millions d’hectares de terres du Soudan, 
pour un délai de 99 ans. On y cultive du blé, 
pas pour la population soudanaise, mais pour 
l’Arabie saoudite, ou des légumes pour la 
Jordanie, ou du sorgho, une espèce de millet 

– d’ailleurs l’aliment principal au Soudan – 
pour nourrir les chameaux aux Emirats arabes 
unis. C’est réellement une folie! 

«Des camions transportant  
les produits alimentaires vers l’étranger  

croisent des habitants affamés.»

C’est-à-dire que des camions transportant 
des produits alimentaires vers l’étranger croi-
sent les habitants affamés?
Imaginez-vous que ceci se passe au Darfour 
où il y a 2,5 millions de personnes dans de 
soi-disant camps de réfugiés – c’est là qu’on 
regarde l’absurdité en face. La Sierra Leone 
est un autre exemple, un pays qui a vécu pen-
dant de longues années une guerre civile ef-
froyable. Addax Bioenergy, une entreprise 
avec siège en Suisse, y produit des biocarbu-
rants pour l’Europe. Quand on connaît l’état 
dans lequel se trouve la Sierra Leone, qui ne 
s’est toujours pas rétablie des désordres de la 
guerre – un petit pays surpeuplé – alors il faut 
se rendre compte qu’on produit dans un pays 
où les gens souffrent de la faim des produits 
agricoles pour faire marcher nos voitures.

Qui est-ce qui afferme les terrains? Est-ce 
que ce sont des élites locales? 
On a fait des études pour comprendre com-
ment de telles décisions sont prises. Prenons 
l’exemple du Kenya. L’émir du Qatar y a con-
clu un traité avec le président Mwai Kibaki 
concernant la vente de terres, dans une des 
régions les plus fertiles, dans le delta du Tana 
River. Au fond, la situation des médias au 
Kenya est bonne. Il y a des journalistes qui 
font des recherches, mais on n’en sait rien, 
c’est le silence. Cela veut dire qu’on prend les 
décisions dans un petit cercle de personnes 
qui en profite. L’Ethiopie est un deuxième 
exemple avec un gigantesque projet de 3 mil-
lions d’hectares qui sont déjà clôturés. 

Cela correspond presque à la surface de la 
Suisse?
C’est énorme! Et si l’on sait qu’en Ethiopie des 
dizaines de milliers de personnes reçoivent 
quotidiennement de l’aide alimentaire, et cela 
depuis des années, alors il faut se dire: il y a 
quelque chose d’anormal.

Donc on peut supposer qu’il y a des gens qui 
font de grand profits. – Si en Suisse, le Con-
seil fédéral voulait vendre une surface aussi 
grande que le canton de Thurgovie au Qatar, 
il aurait des difficultés, car ici il y a des livres 
cadastres. On sait que cette terre apparte-
nait autrefois à mon grand-père et que main-
tenant elle est à moi. Les droits qui relèvent 
du code civil sont bien réglés. – Est-ce qu’en 
Afrique de tels règlements manquent ou est-
ce que les gouvernements outrepassent tout 
simplement ce qui est légal?
Malheureusement, c’est cette dernière suppo-
sition qui est le cas. Il y a des lois qui pro-
viennent d’anciennes époques. Très souvent, 
le pays appartient à l’Etat et il y a de nom-
breux mécanismes, pour définir qui distribue 
quelle partie du pays. Au Kenya, par exemple, 
ce sont environ cinq familles qui possèdent 
presque 40% des terres arables, car le gouver-
nement qui a attribué les terres les a d’abord 
attribuées à lui-même. Puis, il y a aussi des 
terres communales qui sont attribuées par 
l’administration inférieure. Il y a même des 

lois communales qui stipulent le droit de 
chacun à posséder de la terre. Mais à la fin, 
quand un contrat à été négocié avec l’étran-
ger, le Premier ministre éthiopien ne consulte 
plus personne. L’argent afflue dans les caisses 
de l’Etat ou du parti qui est au pouvoir, c’est 
la seule chose qui compte. On ne peut pas 
épuiser les moyens légaux. Du point de vue 
légal, il faudrait plutôt s’activer du côté des 
acteurs, des entreprises et des Etats qui achè-
tent des terres, pour tenter de les contrôler. 
L’UE et l’ONU essayent d’élaborer des règles 
pour de telles prises de terres. Car, si on agis-
sait de manière responsable, de tels investis-
sements agricoles pourraient s’avérer positifs 
et amener un profit aux populations.

Oui, parce qu’en Afrique il y a effectivement 
un réservoir de terres et les conditions pour 
les paysans sont relativement mauvaises. 
– Dans plusieurs endroits les concernés se 
défendent quand même, ils protestent dans 
la rue. Par exemple à Madagascar, ils ont 
renversé le gouvernement à la suite d’un tel 
marché.
Oui, on dit que cela a été la raison principale 
du renversement du gouvernement. L’ancien 
président Ravalomanana avait affermé plus 
d’un million d’hectares de terres à la société 
sud-coréenne Daewoo, sans en parler à qui-
conque. Cela dit, il faut se rappeler qu’un 
tel contrat de fermage signifie toujours que 
des gens doivent être déplacés, car il n’existe 
pas de terres inhabitées, sauf le désert peut-
être. Au Madagascar, l’opposition du peuple 
avait clairement cette origine. Mais lorsque 
j’ai cherché d’autres exemples où la popula-
tion s’est défendue, il s’est révélé une image 
plutôt sombre. Les coopérations de paysans 
qui l’essaient, sont montées les unes contre 
les autres. Par exemple au Kenya, au bord du 
lac Victoria, une société américaine Domi-
nion veut acheter des terres. Les paysans ont 
des droits sur ces terres et refusent de vendre. 
Alors on les monte les uns contre les autres. 
Cela est une question de temps jusqu’à ce 
que le pot de fer gagne contre le pot de terre. 
Donc, dans la mesure où je peux en juger, la 
résistance est petite dans les régions concer-
nées. Il se forme plutôt une résistance inter-
nationale.

Voyez-vous une chance que l’on puisse créer 
une situation où les deux parties sont ga-
gnantes? Qu’on dise: Il faut de l’argent, 
il doit couler, mais les gens qui vivent là, 
doivent aussi pouvoir en profiter? Voyez-vous 
une chance?
Je suis plutôt sceptique. Par exemple la grande 
plantation Del Monte, au Kenya, là on roule 
pendant vingt ou trente minutes le long des 
champs qui s’étendent interminablement. 

Ce sont les produits qui atterrissent dans nos 
boîtes de conserve. 
Justement. Là, on peut dire: Il faut beaucoup 
de main-d’œuvre, en partie saisonnière, (ce 
qui est aussi un problème), mais ce qui est 
produit ne sert pas à grand chose aux gens 
du pays. Là, le terme de «sécurité alimen-
taire» est de mise. Quand un petit paysan 
possède un lopin de terre, il a au moins assez 
à manger. Cela ne suffit peut-être pas pour 
toute l’année, mais il a quelque chose. Mais 
s’il devient ouvrier d’une exploitation agricole 

et s’il n’est pas payé convenablement, et si en 
plus les prix alimentaires augmentent – et 
cela a été une des conséquences de la vague 
de prises de terres – il a un double désavan-
tage. Les plantations intensives de fleurs ont 
besoin d’une telle quantité d’eau que les pay-
sans déclarent: «Depuis que l’eau du fleuve 
est détournée pour la culture de fleurs, nous 
n’avons simplement plus d’eau.» Le niveau de 
la nappe phréatique a baissé, l’agriculture dé-
pend entièrement de la pluie. Le Rapport sur 
l’agriculture mondiale de 2008 démontre que 
du point de vue du changement climatique, 
l’encouragement de la petite agriculture lo-
cale est beaucoup plus acceptable que l’agri-
culture industrielle. 

Concernant l’eau: C’est un des aspects prin-
cipaux, ne pensez-vous pas?
Oui certainement. De nos jours, l’eau est par-
tout une ressource qui se raréfie rapidement. 
Une énorme ferme avec des dizaines de mil-
liers d’hectares a besoin d’une telle quantité 
d’eau, que les petits agriculteurs ont toujours 
plus de difficultés à en obtenir assez.

Ces problèmes existent même en Europe, 
en Espagne par exemple. – Ruedi Küng, au 
début de cette interview vous avez déclaré 
que l’agriculture, comme elle doit être pra-
tiquée de nos jours suite aux influences ex-
térieures, se trouve dans un assez mauvais 
état. Il doit se passer quelque chose. Il faut 
un changement social et économique pour 
les paysans. Voyez-vous des possibilités pour 
mettre en marche ce processus de manière 
raisonnable? Pour cela il faut aussi de l’ar-
gent.
Il n’y a pas que les investisseurs capitalistes, 
il y a aussi des gouvernements occidentaux 
qui sont prêts à contribuer pour améliorer 
la situation de l’agriculture peu développée 
en Afrique ou ailleurs. Je pense que l’argent 
nécessaire pourrait être mis à disposition, 
aussi par des organisations internationales. 
La difficulté est une fois de plus de trouver 
des gouvernements responsables qui pensent 
au peuple et non pas à leur propre clan. Le 
Malawi est un cas très particulier, c’est un 
petit pays en Afrique australe, qui a refusé 
de continuer à suivre les règles qui étaient 
de ne pas aider les paysans. Depuis un cer-
tain nombre d’années, l’Etat soutient les pay-
sans et depuis lors les gens ont assez à man-
ger. Avant, ils avaient toujours besoin d’aide 
alimentaire. Dernièrement, j’ai lu que, bien 
que la récolte ait été mauvaise et qu’il y ait eu 
un manque de pluie, la production a été suffi-
sante pour nourrir tout le monde. La raison en 
est claire, le gouvernement aide les paysans. 
Pour aider, il n’est pas nécessaire de mettre 
de l’argent dans les poches des gens, mais de 
leur faire des prêts afin qu’ils puissent, après 
la récolte, acheter de nouvelles semences ou 
de nouveaux engrais pour pouvoir de nouveau 
commencer les nouvelles cultures. Ces prêts, 
ils pourront même les rembourser plus tard. 
Aider ne signifie pas nécessairement offrir 
quelque chose aux paysans, mais leur rendre 
l’existence possible. 

Merci de cet entretien. •
Source: Radio DRS, Das Tagesgespräch du 19/5/10; 
Interview de Ruedi Küng accordé à Emil Lehmann.

(Traduction Horizons et débats)

«Le vol des terres en Afrique» 
suite de la page 4

«Il y a deux ans, la FAO [Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture] a publié un Rapport sur l’agriculture mondiale. Chose 
étonnante, elle y a mis en avant une prise de position qui est clairement opposée à ce qui est préconisé en Occident, à savoir la grande agriculture indus-
trielle et mécanisée, accompagnée d’engrais et de pesticides, etc. La FAO déclare que l’avenir, c’est l’économie de subsistance, l’agriculture des petits 

paysans – mais il faut les soutenir.» (photo reuters)
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hd. Non seulement les problèmes de transport 
et les risques systémiques du commerce in-
ternational peuvent mettre en péril l’appro-
visionnement alimentaire mais également 
l’attaque d’aliments vitaux par des virus. La 
grippe A(H1N1), la grippe aviaire, le SRAS et 
la maladie de la vache folle (ESB) sont res-
tés dans nos mémoires. L’origine des agents 
pathogènes n’a toujours pas pu être élucidée. 
Etait-elle naturelle ou due à l’homme? Ou 
l’homme avait-il seulement manipulé sa pro-
pagation?

On sait maintenant qu’aujourd’hui, on «fa-
brique» des virus en laboratoire. Craig Ven-
ter, de San Diego (USA) et son équipe sont 
fiers d’avoir fabriqué le premier génome et de 
lui avoir intégré une bactérie qui se réplique. 
Nous avons tout lieu de prendre au sérieux la 
nouvelle selon laquelle en Afrique orientale, 
la racine de manioc est attaquée par un virus 
et de tenir compte de faits de ce genre dans 
nos réflexions sur la sécurité alimentaire.

Mukono, Ouganda. Lynet Nalugo a extrait 
de son champ un tubercule de manioc et l’a 
coupé en deux. Sous la peau brune, la chair 
blanche est attaquée, comme pourrie par en-
droits, de la même manière qu’un poumon at-
teint de tuberculose ou de cancer. «Même les 
cochons n’en veulent pas», dit-elle. 

La plante est ce qu’elle appelle une 
«2961», c’est-à-dire la seule variété locale 
résistante au virus mosaïque qui a provoqué 
une importante famine en Afrique dans les 
années 1920.

Mais ce n’est pas le virus mosaïque qui 
s’attaque au manioc. Son champ a été infes-
té par un virus beaucoup plus dangereux ap-
pelé striure brune, d’après les marques qu’il 
laisse sur les tiges. Ce nouveau venu est en 
train de ravager les cultures de manioc dans 
une vaste région située autour du lac Victoria, 
menaçant des millions d’Africains dont le tu-
bercule est l’aliment de base.

Bien que le virus soit apparu dans les ex-
ploitations agricoles côtières il y a 70 ans 
déjà, une version mutante a fait son appa-
rition à l’intérieur de l’Afrique en 2004 et, 
selon Claude M. Fauquet, directeur de re-
cherches sur le manioc au Donald Danforth 
Plant Center de St. Louis, «on assiste depuis 
lors à une propagation explosive de caractère 
pandémique. Elle n’a pas de précédent et les 
cultivateurs sont désespérés.» 

Il y a deux ans, la Bill and Melinda Gates 
Foundation a réuni des experts du manioc et 
a constaté que la striure brune «inquiétait très 
peu de monde», déclare Lawrence Kent, un 
des responsables du programme agricole de la 
Fondation. Celle-ci a fait des dons de 27 mil-
lions de dollars afin d’aider des organismes et 
des spécialistes à lutter contre la maladie.

La menace pourrait prendre un caractère 
mondial. Après le riz et le blé, le manioc est 
la troisième plus importante source de calo-
ries du monde. Sous divers noms – manioc, 
tapioca ou yuca – il nourrit 800 millions de 
personnes en Afrique, en Amérique du Sud 
et en Asie.

Le danger a été comparé à celui du mildiou 
(Phytophthora infestans) qui s’est attaqué 
aux pommes de terre dans les années 1840, 
provoquant une famine qui tua sans doute un 
million de personnes en Irlande et en a con-
traint encore davantage à émigrer. Cet évé-
nement a modifié l’histoire des pays anglo-
phones.

En comparaison des ondulations ambrées 
des champs de blé ou de la blondeur des épis 
de maïs mûrs, le manioc est une plante peu 
glorieuse: quelques tiges grêles de couleur 
rouge sortant d’un amas de tubercules bruns. 
Il rassasie mais n’a pas de grandes qualités 
nutritives. Il contient même des traces de cya-
nure qu’il faut éliminer par pulvérisation et 
fermentation. 

Toutefois les agriculteurs de subsistance 
en ont besoin car il «résiste très bien à la sé-
cheresse et au manque de soins», déclare 
Edward Charles, chef de l’équipe de l’Initia-
tive manioc des Grands Lacs, une associa-
tion de 6 pays basée au Kenya et soutenue 
par la Fondation Gates. Ainsi, dit-il, même 
lorsque les paysans sont, à cause de la ma-
laria, trop faibles pour désherber, leurs cul-
tures survivent.

Les tubercules peuvent être laissés en 
terre jusqu’à trois ans, si bien que si la séche-
resse détruit une récolte de blé ou de hari-
cots, la famille du paysan peut échapper à la 
famine. Mais cette plante est exposée à plus 
de 20 variétés d’insectes nuisibles et de ma-
ladies.

Fauquet craint que la striure brune ne tra-
verse le bassin du Congo et n’atteigne le Ni-
géria, le plus grand cultivateur de manioc du 
monde, parce que les paysans se vendent mu-
tuellement des boutures et que les contrôles 
aux frontières sont inexistants ou peuvent être 
évités grâce aux pots-de-vin. Il pense toute-
fois que le virus ne parviendra pas en Thaï-
lande, au Brésil, en Indonésie ou en Chine 
parce qu’il n’y a pas de commerce mondial 
des boutures et qu’il y a peu de vols directs 
vers l’Asie ou l’Amérique du Sud. (On sait 
que les aleurodes, dont on suppose qu’ils 
transmettent le virus, s’embarquent clandes-
tinement dans les avions.) 

Cependant, selon Fauquet, le virus mo-
saïque s’est répandu d’une manière ou d’une 
autre en Inde et en Afrique. Et Dai Peter, di-
recteur de l’Initiative manioc, a constaté que 
la cochenille farineuse qui s’attaque au ma-
nioc brésilien a fait un grand saut par-des-
sus le globe pour aller infester les champs 
thaïlandais. 

Selon Fauquet, même si la striure brune 
est limitée à l’Afrique, des donateurs pour-
raient être contraints de dépenser des mil-
liards de dollars d’aide alimentaire afin 
d’empêcher les populations affamées de 

se déplacer, ce qui pourrait provoquer des 
luttes ethniques. 

Jusqu’ici, les dons de la Fondation Gates, 
de l’United States Agency for International 
Development et une fondation de Monsan-
to, multinationale biotechnologique, se sont 
montés à quelque 50 millions de dollars, mais 
en regard de la menace, c’est «une goutte 
d’eau dans l’océan». 

Le don le plus important de la Fondation 
Gates, de 22 millions, est allé à l’Initiative de 
Peter, supervisée par les Catholic Relief Ser-
vices, institution caritative américaine. Tra-
vaillant en collaboration avec les laboratoires 
agricoles nationaux de 6 pays, cette Initiative 
associe la technologie informatique améri-
caine, les programmes d’entraide du monde 
agricole africain et les recherches initiées il y 
a un siècle par les colons britanniques.

Actuellement, il n’existe pas en Afrique de 
variété de manioc qui soit immunisée contre 
la striure brune, si bien que l’Initiative est en 
train de gagner du temps en apprenant aux 
paysans à identifier les cultures malades, en 
leur demandant de les brûler et en leur offrant 
des boutures saines afin qu’ils puissent réali-
ser une ou deux récoltes avant que le virus ne 
frappe à nouveau.

Ils espèrent un coup de chance, comme le 
succès obtenu contre la maladie de la banane 
(ou maladie de Panama), dont le virus at-
taque également cet autre aliment de base de 
l’Afrique orientale. Selon Chris A. Omongo, 
entomologiste au National Crops Resources 
Research Institute de Namulonge (Ouganda), 

la solution était relativement simple dans ce 
cas. Comme ce sont les abeilles et la saleté 
qui propagent le virus, on a demandé aux cul-
tivateurs de couper tous les boutons de fleurs 
mâles pourpres et de nettoyer leurs outils et 
leurs bottes avant de pénétrer dans leurs ba-
naneraies. (Le virus a été baptisé par plaisan-
terie «sida de la banane» parce qu’il se pro-
pageait lui aussi le long des grandes routes 
et des rivières de Tanzanie. On transportait 
la bière de banane par bateau dans des jer-
rycans bouchés avec les grosses fleurs pour-
pres.) Selon Fauquet, certaines variétés de 
manioc sauvages ou étrangères semblent ré-
sister à la striure brune, mais elles n’ont pas 
le goût et la consistance que les Africains ap-
précient. (Certaines variétés sont cultivées 
uniquement pour la farine, la colle industriel-
le et l’exhausteur de goût MSG.)

Le laboratoire de Fauquet tente d’introdu-
ire de ces variétés dans les variétés africaines, 
mais il estime que le processus prendra au 
moins cinq ans car les nouvelles plantes pro-
duites de cette manière nécessitent de nom-
breux tests de sécurité.

En Ouganda, comme le gouvernement a 
très peu de fonctionnaires s’occupant d’agri-
culture, l’Initiative manioc développe son 
propre réseau parallèle. Ses membres ne sont 
pas habilités à détruire des récoltes ou à saisir 
des chargements de boutures malades, mais 
ils sont équipés de mini-ordinateurs robustes 
munis d’un logiciel destiné à apprendre aux 
cultivateurs à identifier la maladie. Ils peuvent 
également localiser des champs suspects par 
GPS, prendre des photos et les envoyer d’un 
cybercafé.

Pour que les cultivateurs collaborent, l’Ini-
tiative les aide à créer des clubs d’épargne et 
leur donne à chacun une cassette et des con-
seils. Les membres y versent chaque semaine 
quelques dollars et offrent des crédits de 50 à 
100 dollars pour des projets générant des pro-
fits comme l’achat de poules ou de moules à 
briques. A la fin de l’année, ils distribuent le 
profit qui peut être très élevé puisque le taux 
d’intérêt est de 120%. 

Mme Nalugo tient la caisse de son club 
d’épargne. Elle pourrait devoir y puiser cette 
année. Si sa récolte de manioc n’avait pas été 
infestée, elle aurait vendu sa récolte 500 dol-
lars: «La perte nous fait revenir en arrière. 
Nous allons devoir acheter de la nourriture.» 
Mme Nalugo est cependant une cultivatrice 
intelligente. Elle a appris d’Elijah Kajubi, le 
représentant local de l’Initiative, à identifier 
la striure brune. «Dès que mes plantes étaient 
à hauteur de genoux, je me suis méfiée et j’ai 
planté des haricots.» •
Source: International Herald Tribune du 3/6/10 
© International Herald Tribune
(Traduction Horizons et débats)

Un nouveau virus ravage le manioc, aliment de base en Afrique
par Donald G. McNeil Jr

thk. Le manioc est un tubercule qui fait 
partie des aliments de base en Amé-
rique latine (Brésil), en Afrique et en 
Asie. En 2008, on en a récolté 233 mil-
lions de tonnes dans le monde entier. En 
comparaison, la récolte de pommes de 
terre s’élevait en 2005 à 322 millions de 
tonnes. La culture du manioc s’est déve-
loppée depuis la colonisation sur divers 
continents et représente un élément es-
sentiel de l’alimentation de base de dif-
férents peuples en Afrique et en Asie.

On considère comme aliments de base 
les aliments qui, dans une culture don-
née, constituent le principal élément de 
l’alimentation humaine. Ils apportent 
l’essentiel des glucides, des protéines et 
des lipides. Ce qui est déterminant pour 
le classement des aliments en tant qu’ali-
ments de base, ce sont, en plus de leurs 
qualités nutritives, les conditions clima-
tiques, culturelles et économiques. Le 
manioc est pour certains pays ce que 

la pomme de terre représente pour cer-
taines régions d’Amérique et d’Asie. Il 
peut aussi être cultivé dans les pays secs 
car il résiste très bien à la sécheresse. Le 
tubercule peut être récolté à chaque sai-
son et est donc disponible pendant toute 
l’année.

Quand un aliment de base est détruit 
par une maladie ou des phénomènes en-
vironnementaux et n’est plus à la dispo-
sition de la population, cela a des effets 
catastrophiques sur la situation alimen-
taire d’un pays et le rend dépendant de 
produits alimentaires livrés par d’autres 
pays. On peut très bien imaginer ce que 
cela signifie.

C’est pourquoi nous devons apporter 
un soin particulier aux aliments de base. 
Ce qui se passe en ce moment avec le 
manioc en Ouganda pourrait se passer 
dans peu de temps aussi avec d’autres 
aliments et en particulier avec des den-
rées alimentaires de base.

Apporter un soin particulier aux aliments de base

Une nouvelle version du virus mosaïque qui s’attaque au manioc à l’intérieur de l’Afrique: «Depuis 2004 on assiste à une propagation 
explosive de caractère pandémique.» (photo mad)
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ag. Les comportements violents des enfants 
et des adolescents dans nos sociétés occi-
dentales font l’objet de vastes débats. Toutes 
les couches de la population réfléchissent sé-
rieusement à leurs causes et aux moyens de 
prévention. Tout le monde s’accorde à pen-
ser que cette question nous concerne tous et 
qu’il faut agir. Chacun doit apporter sa con-
tribution. Ainsi, il y a un certain temps déjà, 
des psychologues de l’enfance du canton de 
Berne ont rédigé à l’intention de la popula-
tion une brochure en onze langues intitulée 
«Fit für die Schule» [«Prêt pour l’école»] qui 
fournit aux parents des conseils en matiè-
re d’éducation des enfants qui sont une ap-
plication pratique de données scientifiques. 
L’éducation proposée, qui vise notamment à 
introduire le respect d’autrui dans le déve-
loppement de la personnalité, constitue éga-
lement une mesure précoce de prévention de 
la violence. Il faut donc souhaiter à cette bro-
chure une large diffusion. Nous en reprodui-
sons ci-dessous le texte avec l’aimable auto-
risation des auteurs.

Chers parents 
Votre enfant a entre deux et six ans et vous 
vous demandez parfois s’il aura la curiosité et 
la maturité nécessaires pour affronter la vie, 
le jardin d’enfants et l’école? 

Dans notre société, le rôle stimulant de 
l’école est capital dans le développement 
de l’enfant. Conformément au principe de 
la scolarité obligatoire, l’enfant a non seule-
ment le droit, mais aussi l’obligation d’aller 
à l’école. Mieux il sera préparé aux appren-
tissages dans le cadre d’un groupe, moins il 
aura de difficultés à s’y adapter. 

En tant que parent, vous exercez une 
grande influence sur votre enfant et vous pou-
vez y recourir dès maintenant pour le pré-
parer à l’entrée à l’école. En tant que spé-
cialistes de la psychologie de l’enfant, nous 

souhaitons vous faire profiter de notre expé-
rience et vous rappeler quelques lignes con-
ductrices pour son éducation. 

L’enfant a besoin … 

de se sentir en sécurité, 
c’est-à-dire évoluer dans un environnement 
familial affectivement stable et harmonieux; 

de découvrir le monde, 
c’est-à-dire faire des expériences stimulantes 
et se voir confier des tâches qui lui permettent, 
dès son plus jeune âge, d’être actif et de tester 
ses capacités; 

d’être en relation avec les autres, 
c’est-à-dire grandir dans un milieu social où 
il construit des relations avec d’autres en-
fants et avec des adultes et où il prend con-

fiance en lui tout en apprenant à respecter 
les autres. 

Le langage au cœur des relations  
et des apprentissages 

Le dialogue donne accès aux autres et à l’ap-
prentissage. Dès son plus jeune âge, le lan-
gage est transmis à l’enfant dans l’univers fa-
milial. C’est grâce à lui que l’enfant apprend 
à construire des relations, à parler avec ses 
pairs et avec les adultes, à résoudre les con-
flits. 

Le langage s’apprend et nécessite d’être 
exercé. Les enfants apprécient les activités 
qui mettent en jeu le langage: essayer diffé-
rents sons, associer des syllabes pour créer 
des mots amusants, tester la signification des 
mots ou recourir parfois à des «gros mots» 
afin d’observer leur effet sur les adultes. 

Enfin, le langage est un instrument qui 
vous permet, à vous parents, d’accompagner 
et de guider vos enfants. Ainsi ils apprennent 
à écouter, à obéir et à s’exprimer. La parole 
permet d’établir des règles de vie commune. 
Ce qui est dit doit être écouté, compris et res-
pecté. 

Le langage est un outil de communication 
précieux que vous transmettez à vos enfants. 

Développer  
et entretenir la communication 

Parler 
Parlez avec votre enfant, même s’il est encore 
petit et ne sait pas encore s’exprimer avec des 
mots. Il comprend plus de choses que vous 
n’imaginez. Même les tout-petits imitent la 
mélodie du langage et communiquent à leur 
manière, acquérant ainsi les rudiments du 
langage. L’enjeu de la parole va au-delà de la 
simple transmission d’informations. Veillez à 
vous exprimer de manière claire et posée avec 
votre enfant. Evitez les jurons et les vexations. 
Le dialogue ne s’apprend pas devant la télé-
vision. En excès, la télévision et l’ordinateur 
peuvent nuire à la communication. 

Ecouter 
Prêtez une oreille attentive à votre enfant lors-
qu’il vous parle. Prenez le temps de l’écouter. 
Lorsque vous lui expliquez quelque chose, as-
surez-vous qu’il ait bien compris ce que vous 
lui avez dit. 

Raconter 
Lorsque vous racontez une histoire à votre 
enfant, regardez un livre d’images avec lui, 
chantez des chansons ou récitez des comp-
tines, vous lui faites partager le goût du lan-
gage. A travers ces échanges, vous établissez 
des liens affectifs privilégiés. 

Education et respect d’autrui
Service psychologique pour enfants, Berne: «Prêt pour l’école.»

Brochure publiée par la Direction de l’instruction publique du canton de Berne

Les enfants  
ont besoin de se sentir en sécurité

«C’est une condition essentielle pour sa santé 
psychique que le petit enfant vive une rela-
tion chaleureuse, intime et constante avec sa 
mère (ou avec son substitut maternel), rela-
tion dans laquelle tous deux trouvent accom-
plissement et joie.» 

John Bowlby, Bindung  
[L’attachement] Munich 1975, p. 9

«Non seulement René Spitz et John Bowl-
by mais aussi d’autres pionniers comme Erik 
Erikson ou Anna Freud nous ont montré 
qu’il ne suffit pas de ne pas négliger les en-
fants pour les rendre aptes à surmonter avec 
succès les phases précoces de leur vie, à dé-
velopper la confiance, l’empathie et la com-
passion. Ils ont besoin de soins sensibles et 
empreints de sollicitude.»

Urs Fuhrer, Lehrbuch Erziehungs-
psychologie [Manuel de psychologie de 

l’éducation], Berne 2009, p. 192

Encourager la coopération

«Les enfants, dès leur plus jeune âge, 
peuvent aider autrui spontanément. Mais 
il faut que s’ajoute peu à peu la motivation 
consciente à coopérer et ainsi à apporter son 
aide. L’occasion en est donnée avant tout 
dans le ménage et de manière générale dans 
la vie sociale: par exemple jeter un papier à 
la poubelle, aller chercher un objet pour la 
maman, ranger des objets qui traînent. Il est 
important ici de s’adresser poliment à l’en-
fant, avec des ‹s’il te plaît!› et des ‹merci›, de 
lui faire entrevoir le cas échéant qu’on aura 
ensuite plus de temps pour un jeu commun. 
‹Si tu m’aides, j’aurai plus de temps à t’ac-
corder.› Il faut également le valoriser: ‹C’est 
bien, tu peux déjà aider papa.› On peut ainsi 

favoriser le développement de l’estime de soi 
et de la serviabilité. En outre, étant reconnu, 
l’enfant se rend compte qu’il appartient à la 
communauté. Il a un besoin profond d’être 
estimé par autrui et d’être intégré dans le 
groupe.» 

Otto Speck, Erziehung und Achtung 
vor dem Anderen [Education et respect 

d’autrui], Munich, Bâle 1996, p. 157

Montrez  
à vos enfants qu’il existe des limites

«En fixant des limites – en particulier dans 
la petite enfance – on crée un cadre pour la 
manière de se comporter; l’enfant apprend 
les règles et les routines qui répondent à son 
besoin de se sentir en sécurité. Si la relation 
entre l’éducateur et l’enfant est bonne en gé-
néral, la déception et la frustation que l’en-
fant peut éprouver à l’égard de divers bloca-
ges ne sont pas vécues comme une menace 
mais prennent un sens dans un contexte plus 
vaste. Peu à peu, l’enfant comprend qu’il y a 
quelque chose et quelqu’un à côté de lui qu’il 
doit respecter. Développer la capacité à sup-
porter une déception et la volonté de limiter 
son besoin d’épanouissement est nécessaire 
et constitue un élément positif de l’appren-
tissage de l’émancipation et de l’indépen-
dance. Les adultes qui ne sont pas capables 
de maintenir un «non» justifié sont ressentis 
comme un facteur d’insécurité et favorisent 
un comportement guidé par les impulsions 
et l’égocentrisme. Un degré trop élevé d’in-
dulgence peut faire que l’enfant ne reçoive 
pas assez d’aide pour développer son sens 
des responsabilités et son autocontrôle.»

Reidar Myhre, Autorität und Freiheit in 
der Erziehung [Autorité et liberté en  

éducation], Stuttgart/Berlin/Cologne  
1991, p 72

«Les limites et les structures doivent être fon-
dées sur l’affection et la sollicitude, car avec 
le désir de l’enfant de plaire à ceux qu’il aime, 
la tâche consistant à lui permettre d’intériori-
ser les limites est déjà résolue à 90%.»

T. Berry Brazelton et Stanley I. Greenspan,  
cités dans: Sigrid Tschöpe-Scheffler, Fünf 

Säulen der Erziehung, [Cinq piliers de 
l’éducation], Mainz 2003, p. 69

Les limites préservent la dignité…

«…celle de l’enfant comme celle d’autrui. 
Les parents ont le droit d’être traités avec 
respect. Il faut immédiatement remettre à 
leur place les enfants qui donnent des or-
dres à leurs parents. C’est dans l’intérêt de 
leur estime de soi. De même, les enfants ont 
le droit d’être respectés. Des limites claires 
évitent les faux-pas.» 

Urs Fuhrer, Lehrbuch Erziehungs-
psychologie [Manuel de psychologie  
de l’éducation], Berne 2009, p. 205

Encourager l’empathie

«Le fait que l’enfant éprouve de la culpabili-
té quand il a, par exemple, détruit le jouet de 
son frère, de sa sœur ou d’un camarade lors 
d’une crise de colère, quand il a volé des su-
creries dans un magasin, quand il a importu-
né des petits enfants ou des personnes âgées 
ou qu’il a menti pour se soustraire à la res-
ponsabilité de tel ou tel acte constitue un élé-
ment nécessaire et positif de l’édification de 
la conscience morale et du caractère. C’est 
pourquoi, en éducation, il est nécessaire d’en-
courager l’empathie et le respect des normes 
sans que cela conduise à une conscience mo-
rale hypersensible et tyrannique.» 

Reidar Myhre, Autorität und  
Freiheit in der Erziehung,  

[Autorité et liberté en éducation],  
Stuttgart/Berlin/Cologne  

1991, p. 89–90

Importance des encouragements

«Les encouragements sont […] absolument 
nécessaires au développement de l’enfant. Il 
se développe vers ce à quoi on l’encourage. 
[…] Les encouragements incitent l’enfant 
à faire de son mieux; cela l’aide à prendre 
conscience de ses capacités.»

Don Dinkmeyer, Rudolf Dreikurs, 
Ermutigung als Lernhilfe [Les encourage-

ments favorisent l’apprentissage] 
Stuttgart 1978, p. 67–68

«Encourager signifie aussi que nous accor-
dons moins d’importance aux erreurs et aux 
échecs qu’aux réussites et aux efforts – et 
que nous le montrons. Bref, encourager, c’est 
faire appel aux ressources de l’enfant.»

Jürg Frick, Die Kraft der Ermutigung 
[Le pouvoir de l’encouragement],  

Berne 2007, p. 51

Chaque enfant est actif de lui-même 
dans des domaines variés

«L’être humain est incité par la nature même 
de chacune de ses forces à les utiliser. L’œil 
veut voir, l’oreille veut entendre, le pied veut 
marcher et la main veut saisir. De même, le 
cœur veut croire et aimer. L’esprit veut pen-
ser. Dans toutes les dispositions de la natu-
re humaine, il existe un besoin de dépasser 
leur état inerte et maladroit et d’en faire des 
forces.»

Johann Heinrich Pestalozzi, cité dans:  
Arthur Brühlmeier, Menschen bilden  

[Former des hommes], Baden 2007, p. 30

Citations tirées de la littérature pédagogique et psychologique 
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Accomplir des tâches, différer ses désirs 

Donner de bonnes habitudes 
La vie familiale a des contraintes. Votre en-
fant doit apprendre que certaines choses doi-
vent être faites sur-le-champ et sans discus-
sion, par exemple: se laver les mains avant le 
repas, s’habiller avant de sortir, interrompre 
un jeu intéressant ou aller au lit … 

Coopérer 
Dès son plus jeune âge, confiez à votre en-
fant des tâches qui, dans un premier temps, 
peuvent être accomplies avec votre aide. Il 
a besoin d’être assisté et encouragé. Avec le 
temps, il saura se débrouiller seul et pourra 
mettre la table, ranger ou rendre d’autres pe-
tits services. 

Attendre 
Tout ne peut pas être obtenu tout de suite. 
L’enfant doit apprendre à attendre: prendre 
la parole à son tour, manger lorsque c’est le 
moment, regarder la télévision selon un pro-
gramme défini. Tous ces apprentissages sont 
indispensables, même lorsque l’enfant s’exé-
cute à contrecœur. 

Faire des efforts 
Le chemin de l’apprentissage est parfois long 
et pénible. Il est important dans certaines si-
tuations de terminer les choses. Aidez votre 
enfant lorsqu’il en a besoin. Laissez-le de 
temps en temps se débrouiller seul, mais en-
couragez-le à aller au bout de son effort. Ap-
prendre à supporter les épreuves est une étape 
importante de la vie. 

Non! 

Savoir dire non 
Mettez des limites à votre enfant. Ainsi vous 
le sécurisez, vous lui donnez un cadre et un 
soutien. Les enfants ont besoin de règles qui 
régissent la vie en communauté. Leur dire 
non ne leur portera pas préjudice. Au con-
traire, c’est une preuve d’amour. Tous les dé-
sirs ne peuvent pas être satisfaits. Ne cédez 
pas toujours dans les magasins, même lorsque 
votre enfant se roule par terre en criant. Vous 
l’aidez si vous lui apprenez suffisamment tôt à 
renoncer et à surmonter ses déceptions. 

Quel discours adopter? 
Parler ne suffit pas toujours. Donnez à votre 
enfant des consignes claires et compréhensi-
bles afin qu’il respecte et applique les règles 
fixées. Mettez-vous à la hauteur de ses yeux 
lorsque vous lui donnez une instruction ou lui 
opposez un refus. Efforcez-vous de vous ex-
primer calmement. Vous pouvez également 
soutenir vos paroles par un contact physique 

afin qu’il comprenne encore mieux que vous 
êtes sérieux et que vous voulez qu’il obéisse. 
Les châtiments corporels et les menaces dé-
mesurées – comme dire à votre enfant que 
vous ne l’aimez plus – peuvent peser sur la re-
lation et doivent être évités. 

Avoir confiance, lancer des défis 

Pour développer sa compréhension du 
monde, l’enfant doit faire des expériences. 
Pour cela, il a besoin de la confiance de ses 
parents et d’un espace d’expérimentation où 
les tâtonnements et les erreurs sont accep-
tés. La surprotection et l’anxiété le décon-
certent et le font douter. Lorsqu’il se sent 
bien et qu’il constate qu’il peut maîtriser la 
situation, alors l’enfant est porté vers l’explo-
ration et l’action. 

Participer, jouer, se mettre en retrait

Posez des règles claires pour les activités et le 
jeu: laissez votre enfant jouer dans un cadre 
tranquille et sécurisé où vous pouvez empê-
cher les actes de destruction excessive et les 
disputes qui dégénèrent. 

L’enfant est de nature créative. Il explore 
et aime découvrir: n’intervenez pas dans son 

jeu, sauf s’il dépasse les limites ou s’il vous 
demande de participer. 

Parfois, les enfants s’ennuient. Laissez 
votre enfant se sortir seul de cette inactivité 
momentanée, essayez de ne pas le divertir 
systématiquement. 

Tout enfant, même s’il a des frères et des 
sœurs, doit aussi avoir des moments pour 
jouer ou rester seul et retrouver son calme. 
Le déroulement de sa journée ne doit pas se 
fonder uniquement sur des activités organi-
sées et sensationnelles. 

Consacrez-vous à vos enfants par moments 
en fonction de vos disponibilités. Le reste du 
temps, intégrez-les à vos activités dans la me-
sure du possible: ménage, cuisine, courses, 
etc. L’enfant doit aussi s’adapter à votre pro-
gramme et pas seulement l’inverse! 

Le groupe de jeu

Toi et Moi 
Le développement social de l’enfant passe 
par le jeu, en particulier avec d’autres en-
fants. En jouant régulièrement avec des ca-
marades de son âge, il se mesure à eux. Il 
va à la rencontre de l’autre, il s’identifie et 
cherche aussi en quoi il est différent. L’en-

fant est capable de se faire des amis dès son 
plus jeune âge. 

Colère, déception et réconciliation 
Lorsqu’ils jouent ensemble, les enfants sont 
souvent en désaccord. Les plus petits ne con-
naissent généralement que leurs propres be-
soins et sont rapidement en proie au désarroi, 
à l’impuissance ou à la colère. Généralement, 
les enfants règlent les conflits entre eux et re-
prennent rapidement leur jeu. Par votre pré-
sence à l’arrière-plan, votre enfant se sent sé-
curisé et soutenu. Il sait que vous êtes là pour 
le consoler, l’encourager, l’aider à résoudre les 
disputes. 

Une fois moi, une fois toi 
Au contact des autres, les enfants vivent des 
situations où ils sont alternativement les plus 
forts ou les plus faibles, dominants ou do-
minés, victorieux ou vaincus. Ils apprennent 
aussi à reconnaître lorsqu’ils font des bêtises 
et à s’excuser. 

Votre enfant rencontre des personnes de 
tout horizon et vit toutes sortes de situations. 
Encouragez-le à avoir de nombreux parte-
naires de jeu et à les respecter. 

Les adultes servent d’exemple

En tant que parent, vous servez de modèle. 
Votre enfant vous observe chaque jour atten-
tivement. Il vous écoute et vous imite. Les 
premières années de vie sont riches d’ensei-
gnement. Ce sont celles où l’enfant ajuste 
sa conduite sur les personnes qui lui sont 
chères. 

Il découvre avec vous les rituels du réveil 
et du coucher, le plaisir d’être avec autrui, 
les disputes et les réconciliations. Il apprend 
comment on peut être parfois joyeux, parfois 
triste, comment gérer les sentiments négatifs 
et positifs, comment être heureux. Il saisit 
mieux la différence entre la légèreté et la gra-
vité des évènements qu’il traverse. L’exemple 
des adultes aide l’enfant à prendre de l’assu-
rance et à avoir confiance en soi. 

Profitez de cette courte période où vos en-
fants ont particulièrement besoin de vous 
pour leur apprendre une multitude de cho-
ses. 

Services psychologiques 
 pour enfants et adolescents 

du canton de Berne 
www.erz.be.ch/fit-fuer-die-schule

Contact:  
Service psychologique, Direction de l’instruction  
publique du canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 
3005 Berne, Tél. +41 31 633 85 11 

Vous pouvez télécharger le texte ci-dessus à l’adresse 
suivante: www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungs- 
beratung/fachinformationen/fit_ fuer_die_schule/
broschueren.html 

«L’enfant se construit essentiellement 
en imitant les comportements mani-
festés par ses parents et les autres per-
sonnes de son entourage. Très tôt dans 
son développement, il cherche à s’identi-
fier aux adultes qui lui sont proches ainsi 
qu’à ses camarades de jeux. La psycholo-
gie a confirmé l’importance de l’appren-
tissage par imitation de modèles. […] 
L’enfant imite beaucoup plus que nous le 

pensons […] les comportements les plus 
variés de ses proches, également leurs 
défauts. En effet, il a besoin de s’identi-
fier aux personnes qu’il respecte.»

Otto Speck, Erziehung und Achtung  
vor dem Anderen. Zur moralischen 

Dimension der Erziehung.  
[Education et respect d’autrui.  

La dimension morale de l’éducation.] 
Munich; Bâle, 1996, p. 155

«Education et respect d’autrui» 
suite de la page 7

Les adultes sont des modèles
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Chaque numéro d’Horizons et débats nous 
place devant de nouveaux défis. Outre les 
membres de la rédaction, il y a les traduc-
teurs, les metteurs en page, les correcteurs, 
l’imprimeur et les membres de l’équipe d’ex-
pédition qui se donnent à fond pour que cha-
que semaine, vous receviez des informations 
soigneusement étayées et des reportages 
concernant des événements actuels aux ni-
veaux national et international. Comme vous 
l’avez sûrement remarqué, Horizons et débats 
est un hebdomadaire indépendant sans atta-
ches idéologiques, politiques ou financières. 

Nous présentons des faits et des idées qui 
nous paraissent importants pour aider nos 
lecteurs à mieux comprendre les événements 
politiques, économiques, sociaux et culturels. 
Nous défendons des valeurs qui visent le bien 
des individus et leur coexistence pacifique. 

Horizons et débats se considère comme un 
organe complémentaire et non comme une 
concurrence pour d’autres journaux ou maga-
zines. Nous offrons une plate-forme permet-
tant de mieux comprendre non seulement 
les événements actuels mais les évolutions à 
plus ou moins long terme et d’en débattre en 
fonction de valeurs éthiques. Nous nous en-
gageons tout spécialement en faveur d’une 
politique de paix, de l’éducation à la paix, de 
l’éducation en général, de la promotion et du 
développement de la démocratie directe et 
du fédéralisme. Nous soutenons tout ce qui 
va dans ce sens. Nous nous engageons égale-
ment en faveur d’une politique sociale et éco-
nomique humaine qui soit une alternative à 
la mondialisation néolibérale.

Au cours des années, des lectrices et des 
lecteurs nous ont fait part de leur intérêt pour 
des éditions de notre journal en d’autres lan-
gues afin d’étendre les échanges d’idées par-
delà les frontières linguistiques. C’est avec 
plaisir que nous avons retenu ces suggestions: 
maintenant, nous publions, outre l’hebdoma-
daire de base Zeit-Fragen en allemand, Hori-
zons et débats en français, Current Concerns 
en anglais, Discorso libero en italien et, der-
nier-né, Horizontes y Debates en espagnol 
dont le premier numéro vient de paraître.

Tous les collaborateurs de la coopérative 
travaillent bénévolement mais malgré ce bé-
névolat, nous avons des coûts d’impression et 
des frais d’envoi assez élevés que nous devons 
couvrir par les abonnements et d’éventuels 
dons. Pour conserver notre indépendance, 
nous renonçons délibérément à la publicité.

Nous voudrions vous inviter, si vous n’êtes 
pas déjà abonné(e) à Horizons et débats, à 
nous manifester votre estime par un abonne-
ment ou un don. Et si vous vous intéressez à 
une de nos éditions dans une autre langue 
que le français, nous vous en ferons parvenir 
des exemplaires à l’essai. 

En outre, si vous voulez que nous envoyions 
Horizons et débats à des amis à vous, commu-
niquez-nous leur adresse et nous leur enver-
rons gratuitement les 6 prochains numéros.

Au cas où vous auriez des réflexions ou des 
suggestions à nous adresser, n’hésitez pas à 
nous contacter: nous tenons beaucoup à avoir 
des échanges d’idées avec nos lecteurs.

Coopérative Zeit-Fragen  
et rédaction d’Horizons et débats

Chère lectrice, cher lecteur d’Horizons et débats


