


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport est présenté par le Groupe de travail sur les politiques canadiennes en matière 
de sciences et technologies. Le Groupe de travail rassemble des organismes de 
développement international et d’organismes confessionnels et agricoles, dont : Canadian 
Organic Growers, ETC Group, Inter Pares, National Farmers Union, le Comité pour la 
justice sociale, l’Église Unie du Canada et USC Canada. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter Anna Paskal, membre du Groupe de travail, par 
téléphone au (613) 563-4801 ou par courriel : apaskal@interpares.ca. 
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Introduction 
 
Ce rapport relate le déroulement de Voix du Sud – Les semences génétiquement 
modifiées, la sécurité alimentaire et le développement international, une table ronde avec 
le gouvernement tenue le 9 mars 2005 à Ottawa. De plus, on y évalue la table ronde et les 
événements connexes réalisés dans le cadre d’un projet de la société civile visant à 
entamer un dialogue sur les politiques avec le gouvernement. Le rapport englobe 
l’évaluation du processus d’organisation ainsi que de l’efficacité des événements tenus 
entre le 7 et le 10 mars 2005 à l’initiative du Groupe de travail sur la politique du 
Canada concernant la biotechnologie agricole et les pays en développement. Le Groupe 
réunit Canadian Organic Growers, ETC Group, Inter Pares, National Farmers Union, le 
Comité pour la justice sociale, l’Église Unie du Canada et USC Canada. La série 
d’événements comprenait une table ronde d’une journée avec des fonctionnaires 
responsables à Ottawa, des forums publics dans trois villes (à Saskatoon, Montréal et 
Ottawa), la participation à une séance du Comité sénatorial ainsi qu’un petit-déjeuner 
parlementaire. 
  
Vu le caractère controversé de la question et l’importance des enjeux qu’elle soulève 
pour les agriculteurs et les collectivités rurales partout dans le monde, l’appui accordé par 
le Canada à la biotechnologie agricole sur la scène internationale a commandé l’attention 
d’une foule d’organisations de la société civile canadienne. Elles ont formé en juillet 
2004 le Groupe de travail sur la politique du Canada concernant la biotechnologie 
agricole et les pays en développement. Le Groupe veut travailler avec les responsables 
canadiens de l’élaboration des politiques relatives aux technologies agricoles, à la 
sécurité alimentaire et au développement rural dans les pays du Sud. Œuvrant depuis des 
années avec des collectivités du Sud, le Groupe voulait faire entendre le témoignage des 
agriculteurs du Sud – le groupe le plus directement touché par ces politiques canadiennes 
– afin qu’ils participent aux processus décisionnels exerçant un impact sur leur vie. 
 
Le gouvernement canadien participe activement à des projets visant à soutenir – et à 
promouvoir – l’utilisation de la biotechnologie agricole dans les pays en développement 
et la recherche dans le domaine. Le recours aux solutions technologiques pour favoriser 
la productivité agricole va directement à l’encontre des objectifs et du travail réalisé par 
une grande partie de nos collègues dans le Sud. Le Groupe de travail a été formé pour 
répondre à leurs inquiétudes et leurs questions sur l’émergence et la promotion des 
biotechnologies agricoles – auxquelles s’ajoutent nos préoccupations de Canadiens sur la 
biodiversité mondiale et le développement durable. Ce projet s’appuie sur notre travail 
auprès des populations de pays en développement qui doivent affronter les problèmes 
directs et urgents découlant de l’introduction de cultures génétiquement modifiées (GM), 
de l’aide alimentaire contenant des OGM, ainsi que du financement de projets de 
recherche et d’installations en biotechnologie. On redoute de plus en plus que les efforts 
de plusieurs collectivités en vue de préserver ou établir des systèmes agricoles durables et 
des économies locales autosuffisantes soient menacés par l’intérêt croissant accordé aux 
biotechnologies agricoles sur le plan financier, technique et idéologique. On craint que 
cela monopolise les fonds au détriment d’autres technologies et systèmes de 
connaissances prometteurs favorisant déjà la souveraineté alimentaire de ces collectivités.  
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Le projet Voix du Sud – Les semences génétiquement modifiées, la sécurité alimentaire et 
le développement international est le fruit d’une série de rencontres avec huit organismes 
et ministères gouvernementaux canadiens chargés de l’élaboration des politiques liées à 
la biotechnologie. Nous avons vite constaté que les fonctionnaires responsables ne 
connaissaient pas – et voulaient connaître – le point de vue du monde agricole et de la 
communauté scientifique du Sud sur le rôle de la biotechnologie agricole dans les pays en 
développement. Nous avons donc tenté de combler une lacune généralement admise dans 
le processus décisionnel canadien. Il en a résulté un dialogue unique entre agriculteurs, 
scientifiques et analystes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine d’une part, et décideurs, 
agriculteurs, organisations de la société civile et grand public du Canada d’autre part. 
 
La table ronde avec le gouvernement et les événements connexes ont été entrepris à un 
moment particulièrement propice de l’élaboration des politiques canadiennes en rapport 
avec la biotechnologie agricole et le développement international. Nous voulions aborder 
toute une série de projets et d’orientations du gouvernement, et en avons découvert 
d’autres en cours de route. Ainsi, les discussions nous ont permis d’apprendre que le 
gouvernement envisageait la mise sur pied d’un programme scientifique « au service des 
pauvres ». Ce programme pourrait faire la promotion des biotechnologies et des 
nanotechnologies dans le Sud, à partir de projets tels que BECA (Biosciences en Afrique 
centrale et en Afrique de l’Est), un projet de 30 millions $ actuellement géré par l’ACDI. 
Plusieurs processus étaient également en cours ou sur le point de se terminer en mars 
2005, dont l’élaboration d’un document sur la portée de la biotechnologie à l’Agence 
canadienne de développement international, et la mise sur pied d’un groupe d’étude 
interne conjoint sur les biotechnologies et technologies émergentes au Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI). Fait significatif, le Secrétariat 
canadien de la biotechnologie est justement en train d’inventorier les activités du 
gouvernement en rapport avec la biotechnologie et le développement international. Le 
gouvernement canadien a aussi lancé d’autres projets plus vastes influant sur la politique 
canadienne dans le domaine, dont l’étude du cadre stratégique de la politique étrangère 
du Canada, ainsi que la proposition du premier ministre de consacrer au moins 5 % du 
budget canadien de recherche-développement à une approche axée sur le savoir en 
matière d’aide au développement. À cause du synchronisme de ces divers processus, 
notre dialogue survenait à un moment particulièrement opportun. 
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Liste des participants internationaux 
 
(Voir la notice biographique des participants et leurs coordonnées à l’annexe ii) 
 
Afrique 
Ibrahim Coulibaly, Association des organisations professionnelles paysannes du Mali 
Dr Mwananyanda Mbikusita Lewanika, National Institute for Scientific & Industrial 
Research, Zambie 
Dr Melaku Worede, spécialiste scientifique des banques génétiques, Éthiopie 
 
Asie 
Masanagari Narsamma, agricultrice et cinéaste, Inde  
Begari Sammamma, agricultrice, Inde 
P.V. Satheesh, directeur, Deccan Development Society, Inde 
 
Amérique latine 
Camila Montecinos, GRAIN, Chili 
Melina Hernandez Sosa, leader autochtone, Mexique 
 
Asie de l’Ouest  
(Après avoir confirmé sa participation, Maryam Rahmanian, du Centre for Sustainable 
Development & Environment (CENESTA), en Iran, a malheureusement été forcée 
d’annuler son voyage en raison d’une urgence dans sa famille.) 
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Liste des événements tenus entre le 7 et le 10 mars 2005 
 
7 mars : rencontre avec la Fédération des Indiens de la Saskatchewan, Saskatoon. 
7 mars : rencontre avec le National Farmers Union et le Saskatchewan Organic 
Directorate, Saskatoon.  
7 mars : forum grand public, Genetically Modified Seeds: The Answer to World Hunger 
and Poverty?(Semences génétiquement modifiées : la solution à la faim et à la 
pauvreté?), Bibliothèque publique de Saskatoon, Saskatoon. 
7 mars : forum grand public, Les OGM : témoignages du Sud, Université du Québec à 
Montréal, Montréal 
8 mars : témoignage devant le Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères, 
Agriculture en Afrique, Ottawa. 
9 mars : table ronde avec le gouvernement, Hôtel Sheraton, Ottawa. 
9 mars : forum grand public, Les aliments génétiquement modifiés : la solution à la 
pauvreté et la faim dans le monde?, Centre des congrès, Ottawa.  
10 mars : petit-déjeuner parlementaire, parrainé par Bernard Bigras, du Bloc québécois; 
David Kilgour, du Parti libéral du Canada; Alexa McDonough, du Nouveau parti 
démocratique; Chambre des communes, Ottawa. 
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Remerciements 
 
Le Groupe de travail veut remercier le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) et l’Agence canadienne de développement international (ACDI) de 
leur soutien financier.  
 
Le Groupe de travail tient à souligner l’appui de tous les membres du Groupe, plus 
particulièrement le travail d’Inter Pares, d’ETC Group et de USC Canada au sein du 
comité organisateur de la table ronde. En plus de remercier Canadian Organic Growers, 
ETC Group, Inter Pares, le National Farmers Union, le Comité pour la justice sociale, 
l’Église Unie du Canada et USC Canada, nous voulons exprimer notre reconnaissance 
aux groupes suivants, qui ont conjointement organisé ou parrainé les événements publics 
et autres rencontres tenues à Saskatoon, Montréal et Ottawa : 
 
Saskatoon : Fédération des Indiens de la Saskatchewan, Saskatchewan Organic 
Directorate, Programme d’études autochtones de l’Université de la Saskatchewan. 
 
Montréal : Développement et paix, Greenpeace, Comité pour la justice sociale, Union 
paysanne, YMCA du Grand Montréal (programme international), CINBIOSE, groupe de 
recherche Technosciences du vivant et société. 
 
Ottawa : Conseil des Canadiens, Développement et Paix, Les Amis de la Terre, Syndicat 
national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP), OPIRG 
Carleton, OPIRG Ottawa, Institut Polaris, Sierra Club du Canada. 
 
Nous voulons remercier les fonctionnaires responsables qui nous ont rencontrés et ceux 
qui ont participé à la table ronde. 
 
Le Groupe de travail remercie du fond du cœur les participants internationaux qui sont 
venus de loin pour faire bénéficier ce projet de leur expertise et de leurs expériences, dans 
le cadre d’un horaire aussi chargé qu’intense.  
 
 



 6  

Notre processus 
 

• Processus préliminaire 
 
En juillet 2004, le Groupe de travail sur la politique du Canada concernant la 
biotechnologie agricole et les pays en développement a demandé à rencontrer des 
ministères et organismes du gouvernement canadien dont le mandat et les activités sont 
liés à la biotechnologie agricole. Cet inventaire non officiel nous a permis de dresser un 
premier portrait des politiques et activités en biotechnologie ayant un rapport avec les 
pays en développement. Sur une période de plusieurs mois, nous avons rencontré 9 
ministères et organismes gouvernementaux : Secrétariat canadien de la biotechnologie, 
Commerce international Canada, Conseil national de recherches Canada, Agence 
canadienne de développement international, Agence canadienne d’inspection des 
aliments, Santé Canada, Agriculture et agroalimentaire Canada, Environnement Canada, 
ainsi que le Centre de recherches pour le développement international.  
 
Le niveau d’ouverture et de participation a varié d’un ministère à l’autre. Nos rencontres 
se sont parfois terminées sur des réponses, parfois seulement sur des commentaires 
prudents. Une fois, il a fallu rencontrer des employés dans la cafétéria plutôt que dans 
une salle de réunion. Ailleurs, la personne qui présidait la réunion pour le ministère et les 
principaux responsables ont brillé par leur absence. Mais la plupart du temps, les 
ministères se sont montrés ouverts à nos questions, même si certains sont restés sur leurs 
gardes et n’ont pas offert l’information de manière spontanée.  
 
Après bien des courses en taxi et moult échanges de cartes professionnelles, nous avons 
vu émerger lentement le canevas complexe des activités gouvernementales dans le 
domaine. Les rencontres nous ont également permis de constater que le gouvernement du 
Canada s’engage sur la voie de la biotechnologie agricole dans les pays en 
développement sans avoir forcément parlé aux agriculteurs et aux scientifiques du Sud. 
L’un après l’autre, des responsables ont reconnu n’avoir pas visité de collectivités 
agricoles dans les pays en développement, ni détenir tellement d’information à leur sujet, 
malgré qu’elles soient les premières à subir l’impact de ces politiques. Aucun n’avait 
considéré le point de vue des populations agricoles du Sud, sauf celui de Florence 
Wambugu, scientifique kényane favorable à la biotechnologie (elle s’est adressée au 
Conseil national de recherches à des représentants de divers ministères). Les responsables 
ont clairement admis que cela était nécessaire, convenant de manière générale que c’était 
une lacune sérieuse dans l’élaboration des politiques. Au fur et à mesure des réunions, les 
responsables se sont montrés de plus en plus intéressés à entendre ces voix muettes 
jusqu’à maintenant, dans le cadre d’un forum que nous pourrions organiser. 
 
Nous avons fini par proposer une table ronde interdépartementale réduite et non 
officielle, avec la participation d’un petit groupe diversifié de participants du Sud. 
Compte tenu des processus en cours et de l’importance de la question, tant pour le 
gouvernement canadien que pour les pays en développement, il nous semblait qu’un tel 
événement viendrait compléter de manière fort utile le processus d’élaboration des 
politiques dans le domaine.  
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• Organisation de la table ronde 

 
C’est à la fin de la série de rencontres que s’est développée l’idée d’une table ronde de 
haut niveau avec le gouvernement. En novembre 2004, nous avons fait un remue-
méninges pour déterminer la formule de la table ronde et son contenu. Nous avons aussi 
dressé une liste de participants internationaux qui nous semblaient les mieux placés pour 
traiter d’un éventail de questions fondamentales. Nous n’avons jamais imaginé que toutes 
nos invitations allaient être acceptées d’emblée! Cela démontre à quel point la politique 
agricole canadienne est importante sur la scène internationale : des agriculteurs et des 
scientifiques à l’horaire chargé, respectés dans leur milieu et experts dans leur domaine, 
étaient prêts à mettre leurs occupations de côté pour venir passer une semaine au Canada. 
La seule personne n’ayant pu accepter a été l’environnementaliste kényane réputée, 
Wangari Maathai, qui recevait le prix Nobel de la paix au moment où nous l’invitions. 
 
Même si nous nous étions assuré la participation d’un groupe diversifié de personnes-
ressources émérites d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, offrant un éventail stimulant 
de points de vue critiques, plusieurs représentants des ministères se sont étonnés de 
l’absence de représentants de l’industrie. Pour certains fonctionnaires responsables, il 
était clair que les représentants de l’industrie allaient constituer le principal groupe 
d’invités, du moins le groupe le plus en vue, dans toute discussion sur la biotechnologie 
agricole. L’un d’entre eux nous a dit que « c’est l’industrie qui détermine la politique du 
gouvernement dans le domaine ». Le Groupe de travail a réfléchi à la suggestion d’inviter 
des représentants du secteur privé et la question est revenue sur le tapis à quelques 
reprises. Nous avons fini par conclure que l’industrie n’avait aucun mal à se faire 
entendre et que son point de vue était privilégié de manière systématique par rapport à 
celui des populations représentées par nos personnes-ressources du Sud. À notre avis, les 
ministères étaient déjà au courant du point de vue de l’industrie, qu’ils connaissaient très 
bien, alors qu’ils ignoraient ce que le Sud avait à dire sur le sujet. Vu le bagage 
d’expériences de l’équipe de participants internationaux, nous avons estimé que la 
journée serait riche et complète avec des exposés reflétant le point de vue de ceux qui 
subissent le plus directement l’impact de ces technologies. 
 
Juste avant le congé des Fêtes, nous avons envoyé un courriel aux fonctionnaires 
responsables rencontrés à l’automne, les informant de notre intention d’organiser une 
table ronde dans le but de commencer à combler les lacunes généralement admises en ce 
qui a trait à l’inclusion des points de vue du Sud. De retour au travail en janvier, nous 
nous sommes mis à l’œuvre pour veiller à ce que les invitations incluent l’éventail 
adéquat des fonctionnaires responsables et qu’elles soient transmises par les voies 
appropriées. Nous avons fait appel au Secrétariat canadien de la biotechnologie pour 
déterminer les principaux responsables ministériels à qui nous pouvions demander de 
recommander des invités. La composition du Comité de coordination interdépartemental 
de la biotechnologie nous a aidés à déterminer les principaux intéressés. Sitôt les 
invitations lancées, nous avons commencé à recevoir des confirmations et, comme la 
formule retenue impliquait un nombre limité de participants, nous avons dû dresser une 
longue liste d’attente qu’il fallait sans cesse mettre à jour. 
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Nous voulions offrir aux fonctionnaires responsables une occasion d’apprentissage 
unique et attrayante, un milieu ouvert et propice à la discussion, dans le but de faciliter 
une réflexion riche et approfondie sur la place de la biotechnologie agricole dans la 
sécurité alimentaire et le développement rural. Nous voulions aussi que cette table ronde 
reste gravée dans les mémoires, avec des exposés pertinents et stimulants dans un cadre 
intime où les gens seraient à l’aise de discuter entre eux. Nous nous attendions à ce que 
les exposés des personnes-ressources internationales critiquent le rôle de la 
biotechnologie en agriculture, mais nous espérions créer un climat ouvert où le 
gouvernement pourrait écouter ces points de vue et en discuter, même sans le contrepoids 
de l’industrie, ou « l’autre côté de la médaille ».  
 
En février, nous avons dû réviser un peu nos attentes sur la possibilité d’instaurer un 
climat serein et propice au dialogue constructif, quand ETC Group, l’un des membres du 
Groupe de travail, a reçu une note de service du gouvernement canadien. On y exposait 
l’intention de la délégation de faire obstacle au consensus lors des négociations de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), afin de forcer l’ouverture du moratoire de 
fait sur les technologies Terminator (technologies de restriction de l’utilisation des 
ressources génétiques – les GURT – ou stérilisation des semences). Plus que tout autre, le 
débat entourant Terminator cristallise certaines des questions les plus controversées quant 
à l’impact exercé par la biotechnologie dans les pays en développement, notamment sur 
la conservation des semences par les agriculteurs – le fondement même de la production 
alimentaire et de la sécurité alimentaire. Des groupes de la société civile se sont vite 
mobilisés pour protester contre la position du Canada. Les lettres se sont mises à déferler 
de partout dans le monde, ce qui a incité le gouvernement à nuancer sa position officielle. 
Soulignant avec encore plus d’acuité l’utilité de notre table ronde sur la politique du 
Canada et les intérêts des agriculteurs à petite échelle, cet incident a aussi illustré les 
contradictions entre le travail des ministères et celui des membres du Groupe de travail. 
La position du Canada sur Terminator et la réaction de la société civile ont teinté le 
contexte de notre table ronde – nous avons eu peur que cela rende les représentants du 
gouvernement plus hésitants dans leurs rapports avec la société civile. Après ce 
ravivement des tensions, nous avons donc à nouveau assuré le gouvernement de notre 
désir de créer un forum ouvert, propice au dialogue constructif et à l’apprentissage.  
 
 

• Équilibre 
 

La table ronde d’aujourd’hui ne prétend pas refléter un supposé « équilibre » (ou 
un équilibre mythique) de toutes les parties potentiellement intéressées à la 
biotechnologie agricole. Elle vient plutôt corriger le « déséquilibre » – faire 
entendre le témoignage de ceux qui seront le plus touchés par la politique du 
gouvernement canadien sur l’utilisation de la biotechnologie agricole dans le Sud 
… Aujourd’hui, notre but est d’approfondir les points de vue afin que chacun 
d’entre nous reparte avec une compréhension plus riche de ces questions capitales, 
pour pouvoir aborder les enjeux qui en découlent de manière plus adéquate.  
– Gerry Barr, président-directeur général du Conseil canadien pour la coopération 
internationale (CCCI) et modérateur de la table ronde 
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Nous avons préparé soigneusement notre concept : une rencontre de haut niveau 
favorisant un dialogue constructif et réunissant les fonctionnaires le plus directement 
engagés dans l’élaboration des politiques dans le domaine. On nous l’a répété, et nous en 
étions déjà bien conscients, la biotechnologie est une question controversée – voire une 
question à aborder avec des pincettes. Nous avons donc fait un effort particulier pour 
inciter les ministères à assister à la table ronde et à y participer pleinement. Nous avons 
assuré les participants que l’événement se déroulerait à huis clos et qu’il n’y aurait ni 
citations, ni mention de discussions précises dans le rapport final. Après avoir envisagé la 
prise de notes lors des discussions en sous-groupes, nous avons abandonné l’idée afin que 
les gens soient plus à l’aise de s’exprimer ouvertement et sans contrainte. Masanagari 
Narsamma, agricultrice et cinéaste indienne, nous a demandé l’autorisation de filmer la 
rencontre – ses films lui servent d’outil de communication pour optimiser l’impact des 
expériences mondiales dans son travail communautaire avec les agriculteurs démunis. 
Nous avons accepté, pourvu toutefois que la caméra capte seulement les exposés des 
participants internationaux.  
 
Le modérateur de la table ronde était Gerry Barr, président-directeur général du Conseil 
canadien pour la coopération internationale (CCCI), un groupe de coordination 
d’organismes voués au développement international. Le CCCI maintient une position 
neutre sur la biotechnologie en raison des divergences d’opinions de ses membres sur le 
sujet. Nous aurions voulu qu’un représentant gouvernemental de haut niveau adresse 
quelques mots de bienvenue et présente la table ronde. Le président de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI) et la ministre de la Coopération 
internationale, Aileen Carroll, ont tous deux décliné notre invitation. Art Carty, conseiller 
au Conseil national des sciences Canada, a dû refuser lui aussi en raison d’un autre 
engagement. Wardie Leppan, chef d’équipe sur l’utilisation durable de la biodiversité au 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) – notre principal 
commanditaire – a accepté de dire quelques mots pour présenter la table ronde. 
 
Même si nous avions rencontré la plupart des ministères participants et que nous nous 
étions efforcés de créer un climat propice à la discussion, tout n’était pas gagné d’avance. 
Nous n’avons pas réussi à surmonter tous les obstacles, et certains ont nui à la discussion 
tout au long de la journée. Quelques représentants des ministères étaient de toute 
évidence mal à l’aise de participer à la table ronde, un projet issu de la société civile sur 
un sujet controversé. Des membres du Groupe de travail et des personnes-ressources 
internationales se sont étonnés que les représentants de structures de gouvernance aussi 
démocratiques que les nôtres s’effraient à la simple perspective d’écouter des points de 
vue divergents, dans le cadre d’un dialogue sous le sceau de la confidentialité.  
 
Quelques jours avant la table ronde, un ministère a demandé à voir la liste d’invitations et 
a organisé une réunion interdépartementale de dernière minute pour prendre les 
dispositions requises avec les personnes qui prévoyaient venir. La veille de la table ronde, 
nous avons reçu un appel. On s’inquiétait du grand nombre de confirmations ainsi que de 
la formule – les participants devaient discuter en sous-groupes plutôt que d’écouter 
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seulement les exposés. On nous a aussi demandé qu’un autre porte-parole 
gouvernemental puisse inaugurer l’événement et présenter la position du gouvernement 
canadien sur les questions abordées. Nous avons accepté cette demande tardive, 
soulignant une fois de plus que la table ronde était l’occasion d’un dialogue non officiel 
sur un sujet d’une importance mondiale. Malgré cela, plus de 30 % des personnes ayant 
confirmé leur participation ne se sont pas présentées. Et la quasi-totalité représentait des 
ministères ayant participé à la réunion interdépartementale de dernière minute.   
 
La table ronde se déroulait en même temps qu’un atelier de deux jours sur la prévoyance 
en matière d’exigences réglementaires, ainsi qu’une conférence au Mexique exigeant la 
présence de certains hauts fonctionnaires. Mais cela ne peut expliquer l’absence de 12 
fonctionnaires responsables, sans le moindre avis préalable. C’est d’autant plus fâcheux 
que nous disposions d’une liste d’attente de personnes qui auraient été ravies de prendre 
leur place si nous avions été informés à l’avance. Ces chaises vides ont compromis le 
succès de la formule, puisque nous avions prévu des sous-groupes complets et diversifiés.  
 
Les discussions en sous-groupes ont souffert d’un aussi grand nombre d’absents. C’est 
même un élément cité dans l’évaluation réalisée par les participants — « Il n’y avait 
malheureusement pas grand monde à ma table et cela a forcément limité les échanges. » 
La formule avait été soigneusement conçue pour favoriser la discussion informelle – 
chaque table regroupait huit participants qui discutaient des exposés pendant une demi-
heure avant de passer aux questions et commentaire en séance plénière, puis à une 
discussion avec l’ensemble du groupe. Nous avions soigneusement assigné les places afin 
que chaque table comprenne un bon éventail de représentants de divers ministères, de 
membres du Groupe de travail et de personnes-ressources internationales.  
 
Malgré quelques réticences initiales, plusieurs ont fini par profiter de la table ronde – 
notamment des discussions informelles en sous-groupes – pour poser des questions et 
explorer certaines idées. Les personnes-ressources avaient été réparties aux diverses 
tables et certains fonctionnaires étaient visiblement ravis d’être assis avec des 
agriculteurs et des participants internationaux qu’ils pouvaient interroger à leur guise. Les 
plus jeunes fonctionnaires semblaient particulièrement apprécier la journée, à l’aise 
d’aborder les divers sujets, d’en débattre et de discuter des points d’intérêt et des 
nouvelles informations. L’évaluation globale indique que nous avons réussi à créer un 
espace unique, propice à l’apprentissage et à la discussion. 
 
Commentaires des participants à la table ronde 
 
Plusieurs participants ont généreusement accepté de rester pour remplir les formulaires 
d’évaluation à la fin de la journée. À nos yeux, le nombre de personnes ayant accepté de 
le faire est une preuve de plus que le processus a su stimuler les personnes présentes et 
susciter un niveau de participation élevé. Nous avons reçu 35 formulaires (sur 60 
participants) contenant des commentaires fort utiles. 
 
Les participants ont convenu que la formule était efficace, qualifiant les discussions aux 
diverses tables de « créatives ». Citons l’un des commentaires : « Excellente formule 
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d’atelier – bon équilibre entre discussions et exposés intéressants. » Certains ont 
cependant trouvé qu’il n’y avait pas eu assez de temps pour discuter en sous-groupes (30 
minutes) : « Pas assez de temps pour les discussions aux tables. Il vaudrait mieux prévoir 
2 jours! » Comme nous l’avons déjà mentionné, d’autres ont regretté que la discussion ait 
été limitée par l’absence de plusieurs participants. 
 
Nous savions déjà que plusieurs contesteraient « l’équilibre » en raison de l’absence de 
l’industrie, et qu’ils auraient du mal avec l’attitude généralement critique des participants 
internationaux à l’endroit de la biotechnologie ou de l’orientation des politiques dans le 
domaine. Le modérateur de la table ronde a tenté de clarifier la question dans son 
introduction, mais plusieurs ont été gênés tout au long de la journée par le « manque 
d’équilibre ». Quelques commentaires à ce sujet : « On n’a pas présenté tous les aspects 
de la question et c’est un élément clé dans l’élaboration des politiques publiques », 
« Personne n’était là pour plaider en faveur de la biotechnologie ».  
 
L’évaluation de « l’équilibre » reste cependant une question plus complexe, puisque tous 
les participants ayant fait cette critique, sauf un, ont aussi mentionné que la table ronde 
leur avait permis d’aborder sous un nouvel angle les enjeux sociaux liés à cette question. 
On rapportait un nouveau regard sur « le caractère éthique de l’évaluation des 
technologies », « une meilleure compréhension des défis à relever sur le plan de la 
biodiversité », ainsi qu’une « meilleure compréhension de la perception des gens dans les 
pays en développement. Meilleure évaluation de la complexité des enjeux. » En règle 
générale, les personnes ayant souligné dans leurs commentaires l’importance d’entendre 
« tous les points de vue » ont aussi admis que d’entendre ce point de vue particulier avait 
permis d’approfondir leur compréhension du sujet. Ainsi, après avoir mentionné que « le 
processus était biaisé et trop chargé sur le plan politique », un participant a ajouté que 
l’un des résultats de la journée avait été de le « sensibiliser aux éléments culturels et 
sociaux liés au développement de la technologie ». L’ensemble du groupe dit avoir acquis 
une « meilleure compréhension des composantes culturelles de l’agriculture », un effet 
positif qui n’a souffert en rien de l’absence de l’industrie, selon nous. 
 
Les commentaires ajoutés en conclusion comprenaient des suggestions sur le suivi : 
« Organiser plus de forums du genre pour réunir toutes les parties concernées, y compris 
les consommateurs et les transnationales comme Monsanto »; « Reprendre ce dialogue 
avec les personnes qui traitent des politiques relatives au développement international en 
général, en ne se limitant pas à la biotechnologie »;  « Forum très utile, il faut organiser 
plus de forums de ce genre ».  
 
Voici un aperçu des commentaires d’ordre général :  
 « J’ai l’impression que la question de la biotechnologie est compliquée par les enjeux 

de développement international sous-jacents – le problème ne vient pas seulement de 
la biotechnologie, les vrais problèmes sont liés au développement international. » 

 « Je comprends maintenant de manière beaucoup plus nuancée et exhaustive certaines 
facettes socio-économiques de la question. » 

 « Beaucoup de discussions à coup sûr, mais tout le monde n’était pas forcément prêt à 
écouter ce que l’autre avait à dire.  » 
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 « Beaucoup de transparence, avec la liberté d’exprimer le point de vue de chacun.  »  
 « Cela a raffermi ma conviction que les citoyens doivent participer sur une base 

continue à l’élaboration des politiques publiques, à plus forte raison quand il s’agit 
d’enjeux aussi complexes que la biotechnologie. » 

 « Même si j’estime que ces séances doivent démontrer plus de rigueur scientifique, 
l’événement contribue à enrichir l’environnement politique dans lequel nous 
oeuvrons! » 

 
 
Autres événements et résultats 
 
Avant la tenue de la table ronde à Ottawa, le groupe de participants internationaux a 
convenu de former deux équipes – l’une irait à Saskatoon et l’autre, à Montréal. La 
première équipe de personnes-ressources comprenait deux agricultrices de l’Inde, une 
Zapotèque d’une collectivité agricole du Mexique et un Éthiopien, spécialiste scientifique 
des banques génétiques. Ils sont allés à Saskatoon où ils ont rencontré des autochtones, 
des agriculteurs, des représentants des médias ainsi que le grand public. Le groupe a été 
invité à une réunion rassemblant des représentants des peuples autochtones, organisée par 
la Fédération des Indiens de la Saskatchewan. Il a aussi rencontré des agriculteurs lors 
d’une réunion organisée par National Farmers Union  et le Saskatchewan Organic 
Directorate. À la fin d’une journée bien remplie, l’équipe a fait un exposé dans le cadre 
d’un événement organisé à la Bibliothèque publique de Saskatoon. Les commentaires 
recueillis ont confirmé l’importance de cet événement, tant pour les agriculteurs 
canadiens de l’auditoire que pour les personne-ressources internationales. Un leader 
octogénaire du monde agricole nous a même téléphoné à Ottawa, pour souligner la place 
importante des agricultrices dans le forum et conclure que c’était « la meilleure soirée du 
genre à laquelle il ait jamais participé ». Ces rencontres ont eu des retombées directes – 
ainsi, la Deccan Development Society a invité des représentants du Saskatchewan 
Organic Directorate et du National Farmers Union à lui rendre visite en Inde. Et chaque 
organisme a effectivement envoyé un représentant en Inde au mois d’avril, dans le cadre 
des «Southern Encounters  », une consultation internationale sur le génie génétique (voir 
www.ddsindia.com). 
 
À Montréal, Ibrahim Coulibaly, leader agricole du Mali, et le Dr Mwananyanda 
Mbikusita Lewanika, un scientifique de la Zambie, ont parlé de l’agriculture en Afrique 
dans un auditorium bondé de l’Université du Québec à Montréal. Après avoir entendu 
l’entrevue d’Ibrahim à Radio-Canada dans sa voiture, au moins une personne a fait demi-
tour pour se joindre à l’auditoire. Le modérateur était Daniel Pinard, une personnalité 
médiatique bien connue au Québec. Il a participé au panel de discussion, qui comptait 
aussi des membres de l’Union paysanne. Même s’ils ne pouvaient pas communiquer 
directement – Ibrahim étant francophone et Lewanika, anglophone – la traduction 
simultanée a permis aux deux panélistes de se trouver beaucoup de points communs. 
L’auditoire a d’ailleurs souligné le caractère complémentaire des exposés. 
 
À Ottawa, dans la soirée qui a suivi la table ronde, la salle était pleine à craquer devant 
tout le panel de personnes-ressources. Plus de 500 personnes se sont entassées dans une 
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salle du Centre des congrès d’Ottawa – étudiants, agriculteurs, fonctionnaires et autres 
résidents d’Ottawa. Bob Carty, journaliste à la radio anglaise de la SRC et producteur de 
documentaire, a joué le rôle de modérateur et recueilli les questions de l’auditoire. La 
soirée s’est terminée sur une ovation pour remercier les participants internationaux. 
 
Consacrée à l’agriculture en Afrique, la séance du 8 mars du Comité sénatorial permanent 
des Affaires étrangères s’est révélée particulièrement dynamique. Ibrahim Coulibaly et 
Dr Mwananyanda Mbikusita Lewanika ont joint leur témoignage à celui du Dr Regassa 
Feyissa, directeur-fondateur d’Ethio-Organic Seed Action en Éthiopie, et conseiller pour 
le programme Semences pour la survie de USC Canada. Les panélistes ont rappelé 
l’importance de l’Afrique en tant que centre de diversité de plusieurs cultures vivrières, 
soulignant à quel point la diversité biologique est le pivot de la sécurité alimentaire. Ils 
ont ensuite expliqué de quelle façon les politiques agricoles doivent soutenir les pratiques 
traditionnelles ayant permis l’éclosion de cette diversité, rappelant qu’il faut s’alarmer de 
l’introduction de technologies telles que les semences GM, qui viennent bouleverser ce 
système et menacer la sécurité alimentaire. Les trois intervenants ont aussi expliqué 
comment les mesures d’ajustement structurel imposées par la Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international ont été désastreuses pour les agriculteurs et la société en 
général. Leurs pays ont été forcés de démanteler les commissions de gestion de l’offre et 
autres mécanismes publics de soutien à l’agriculture, et d’ouvrir leurs marchés aux 
importations à bas prix. Quand les sénateurs leur ont demandé ce que le Canada pouvait 
faire pour favoriser le développement agricole en Afrique, les panélistes ont répondu que 
les approches « universelles » ne fonctionnent pas et qu’il faut élaborer les politiques 
agricoles à partir de la base.  
 
La séance a eu des suites immédiates. Après avoir entendu les critiques des agriculteurs 
et scientifiques africains quant à l’impact exercé par la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) sur la sécurité alimentaire en Afrique, le Comité a organisé 
une deuxième séance dans le but d’examiner le rôle particulier de ces deux organismes et 
celui d’autres institutions internationales. La première séance a été suivie de deux autres 
sur des sujets connexes. Depuis, le Comité a annoncé qu’il allait se rendre à Washington 
pour « exiger des réponses » de la Banque mondiale et du FMI. Toutes les séances sont 
maintenant du domaine public et ont été diffusées à la grandeur du pays sur la chaîne 
parlementaire. Le Comité du Sénat nous a également demandé de soumettre un 
complément d’information sur l’évolution du rôle du Canada en rapport avec 
l’agriculture en Afrique (voir l’annexe v). 
 
Le petit-déjeuner parlementaire du 10 mars s’est révélé tout aussi instructif, tant pour les 
députés que pour les participants internationaux. Parrainé par des députés de trois partis 
(Bloc québécois, Parti libéral du Canada et Nouveau parti démocratique), l’événement a 
permis à des députés des trois partis d’entendre les points de vue du Sud sur la politique 
canadienne en matière de biotechnologie. Touché par le témoignage des agricultrices de 
l’Inde, le député libéral Paul Steckle, président du Comité permanent de la Chambre des 
communes sur l’agriculture, a conclu que si les OGM pouvaient convenir aux 
agriculteurs du Canada, ils n’étaient peut-être pas appropriés dans les pays en 
développement. Les députés ont été scandalisés d’apprendre – ils l’ignoraient – que le 
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Canada avait fait la promotion de la technologie Terminator lors des négociations des 
Nations unies le mois précédent. Ils ont demandé plus de détails et exigé un suivi, entre 
autres, que le Comité sur l’agriculture et l’agroalimentaire organise une séance sur la 
technologie Terminator. Nous sommes présentement en pourparlers avec le Comité en 
vue de déterminer le moment et l’envergure de cette séance.  
 
Commentaires des participants internationaux 
 
Les participants internationaux ont d’abord été sceptiques quant à la possibilité d’influer 
sur l’élaboration des politiques canadiennes. À la fin de la semaine, après avoir eu 
l’occasion de discuter avec un vaste éventail de Canadiens, ils ont unanimement convenu 
que la série d’événements constituait un pas en avant aussi constructif que prometteur. Il 
était clair pour eux qu’il restait encore beaucoup à faire, et que c’était maintenant aux 
groupes canadiens de prendre la relève et d’aller plus loin. Tout le monde était d’avis 
qu’il fallait agir sur-le-champ pour surfer sur la vague créée par la série d’événements et 
entretenir les voies de communication établies avec le gouvernement à l’occasion de la 
table ronde. Certains participants ont noté la patience des fonctionnaires à la table ronde, 
et d’autres ont été impressionnés du niveau de participation et de l’analyse critique des 
sénateurs et députés. 
 
Les membres du groupe ont convenu que l’horaire chargé avait su tirer le meilleur parti 
possible de leur temps précieux. L’agricultrice et cinéaste indienne Masanagari 
Narsamma a exprimé sa satisfaction d’avoir pu rencontrer des députés. Elle a souligné à 
quel point c’était déterminant pour elle d’aller sur la Colline parlementaire, rappelant 
qu’elle n’a généralement pas l’occasion d’approcher « les gros bonnets », comme c’est 
aussi le cas des petits agriculteurs avec qui elle travaille. Nouer des liens avec les 
agriculteurs de Saskatoon a aussi constitué un élément important pour les agricultrices 
qui sont allées à Saskatoon – cela a permis d’explorer les points communs entre fermiers 
du Nord et fermiers du Sud. Begari Sammamma a déclaré que le fait d’entendre les 
agriculteurs canadiens s’inquiéter eux aussi de l’impact de la biotechnologie sur la 
diversité et sur leurs moyens de subsistance « décuple nos forces ». 
 
La semaine a également permis de tisser des liens solides entre les participants 
internationaux. Des collègues d’Ibrahim Coulibaly ont été invités en Inde pour discuter 
des enjeux entourant les expériences réalisées avec des semences génétiquement 
modifiées. Scientifique éthiopien spécialiste des banques génétiques, Melaku Worede a 
apprécié l’analyse, nouvelle pour lui, des dangers découlant de l’utilisation inconsidérée 
du mot « science »; ce terme auréole souvent les approches technologiques en agriculture, 
ce qui a pour effet de marginaliser le savoir des agriculteurs. Il s’est engagé à envoyer ses 
documents « scientifiques » aux agriculteurs pour profiter de leurs commentaires et de 
leur collaboration. De leur côté, les agriculteurs ont trouvé encourageant de rencontrer 
des scientifiques prêts à écouter leur point de vue sans chercher à les écraser de leur 
supériorité. Cet échange a transformé leur conception des scientifiques, soit des 
personnes qui s’opposent aux agriculteurs et dénigrent systématiquement leur savoir. 
L’expérience du dialogue leur a appris que les scientifiques pouvaient être pour eux des 
collègues et des collaborateurs.  
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Chacun des événements de la série a mis à l’avant-scène un groupe traditionnellement 
marginalisé, les agriculteurs, avec tout le savoir et toute la culture qu’ils incarnent. P.V. 
Satheesh s’est engagé une fois de plus à veiller à ce que la voix des exclus reçoive 
désormais toute l’importance qu’elle mérite. 
 
La prochaine étape 
 
Notre expérience a confirmé à la fois la nécessité et le désir d’un dialogue novateur sur la 
biotechnologie agricole. Elle a aussi mis en lumière certains défis que la société civile 
doit relever au moment d’entamer le dialogue avec le gouvernement sur des questions 
controversées. La discussion en table ronde était trop large et il faudrait en resserrer les 
paramètres à l’avenir. Après avoir testé la formule et le désir du gouvernement d’y 
participer de bonne foi, et compte tenu de tout ce qui reste à discuter, nous envisageons 
de préparer une autre invitation au dialogue. 
 
Le Groupe de travail continuera de surveiller l’évolution de la politique publique du 
Canada dans le domaine. Parallèlement à la poursuite de son travail sur la technologie 
Terminator, le Groupe de travail suivra de près l’élaboration d’un programme du 
gouvernement canadien en vue de « mettre la science au service des pauvres » d’ici les 
rencontres du G8 à Édimbourg et au-delà. En outre, nous avons appris que nos collègues 
africains se préoccupent particulièrement du projet BECA (Biosciences en Afrique 
centrale et en Afrique de l’Est) géré par l’ACDI, y compris l’évaluation 
environnementale et les processus de consultation communautaire – il faut poursuivre la 
discussion à ce sujet. C’est une question d’autant plus pertinente que l’on parle de plus en 
plus sur la scène internationale d’investir dans des « centres d’excellence » en 
biosciences dans les pays en développement. 
 
Encore en mai dernier, l’éminent négociateur africain en biosécurité et représentant du 
gouvernement éthiopien, le Dr Tewolde Berhan Gebre Egziabher, n’a pu obtenir son visa 
canadien à temps pour assister à l’ensemble des négociations se déroulant à Montréal sur 
le Protocole de Carthagène en rapport avec la Convention sur la diversité biologique 
(CDB).  Cet incident inquiète ceux qui s’intéressent à la CDB, compte tenu de la position 
exprimée plus tôt dans l’année par le gouvernement canadien sur Terminator.  
 
Plusieurs s’inquiètent de la position du Canada sur l’utilisation de la biotechnologie 
agricole dans le monde. Nous espérons que le dialogue avec la société civile du Canada et 
d’ailleurs sera la source d’une collaboration constructive et d’une consultation sur ces 
questions. 
 
  



  

Annexe i 
 
Contenu de la table ronde :  
Sommaire des exposés des participants internationaux 
 
La table ronde s’articulait autour de trois panels abordant les thèmes suivants : 
production, biodiversité et risques de contamination, aide alimentaire.  
 
Avant les trois panels, P.V. Satheesh de la Deccan Development Society (DDS) en Inde 
a amorcé la table ronde par un exposé préliminaire soulignant le lien entre culture et 
agriculture, « Agriculture durable, sécurité alimentaire et biotechnologie ». Il a parlé de 
l’importance d’envisager l’agriculture selon le point de vue des agriculteurs des pays en 
développement, une vérité qu’il a lui-même apprise des milliers d’agricultrices avec qui il 
a travaillé. « Je savais l’importance de la biodiversité et de l’environnement, mais au-delà 
des mots, j’ignorais pourquoi c’était si important. » M. Satheesh a insisté sur le fait que la 
biodiversité ne relève pas du jargon de l’environnement, qu’elle fait partie de la culture : 
« La nourriture, l’écologie et la culture sont des éléments indivisibles de la civilisation. Je 
frémis à l’idée que l’agriculture soit réduite à une question de science et de technologie. » 
 
Bien au courant des systèmes de production complexes et évolués des fermiers à petite 
échelle en Inde, M. Satheesh a plaidé que le problème de la faim relève de la politique et 
non pas de l’agriculture – c’est l’avis des agriculteurs avec qui il travaille. « Ce sont les 
politiques des gouvernements, les nôtres en particulier, qui ont acculé les gens à la 
famine, pas les pratiques agricoles. » Il y a des dizaines de millions de tonnes de surplus 
de céréales dans les entrepôts du gouvernement en Inde, ce qui inspire la question 
suivante à M. Satheesh : « Pourquoi 10 000 agriculteurs sont-ils si désespérés? Ce n’est 
pas parce que la production est insuffisante. Si l’Inde a atteint la sécurité alimentaire à 
l’échelle nationale et que la famine persiste, il faut situer la problématique de la sécurité 
alimentaire à un autre niveau – celui du ménage et de la collectivité. C’est dans cette 
optique que la sécurité alimentaire se transforme en souveraineté alimentaire – quand les 
agriculteurs comptent sur la production, l’entreposage et la distribution à l’échelle locale. 
Dans la vie de tous les jours, l’agriculture assure la sécurité dans plusieurs domaines : 
nourriture, nutrition, combustible, moyens de subsistance, sécurité écologique. Tous ces 
éléments font partie intégrante de nos systèmes de production culturale. Si on se met à les 
fragmenter, à les diviser, l’agriculture s’effondre. C’est dans cette perspective que nous 
considérons le génie génétique. »  
 
Et c’est dans cette perspective que M. Satheesh a remis en question cinq promesses qu’on 
fait souvent miroiter pour promouvoir les cultures transgéniques : accroissement des 
récoltes, solution à la faim dans le monde, augmentation du revenu de l’agriculteur, 
meilleure nutrition et réduction du recours aux pesticides. « Quelle attitude adopter à 
l’endroit du génie génétique? Selon moi, il faut commencer par s’asseoir avec des petits 
agriculteurs – pas pendant une journée ou un avant-midi, et pas avec une poignée de 
questionnaires, mais pendant quelques mois et à plusieurs endroits. Il faut leur demander 
ce qu’ils veulent et considérer toutes les possibilités – jouer cartes sur table. » (La DDS a 



  

mis sur pied un « jury d’agriculteurs » chargé d’évaluer le plan agricole Vision 20/20 – 
les résultats sont disponibles à www.dds.com)  
 
« Pourquoi suis-je venu dire tout ça au Canada? Parce que je suis au courant de certaines 
choses qui se passent ici. J’ai participé à la réunion sur le Protocole relatif à la biosécurité 
à Bonn et j’ai écouté les délégués du Canada. Laissez-moi vous dire que j’ai été 
profondément troublé. J’ai entendu parler de ce qu’on essaie de faire avec Terminator à 
Bangkok. Et j’ai été profondément troublé. Je sais que vous avez mis sur pied des centres 
de biotechnologie qui vont finir par se transformer en centres de génie génétique. Je sais 
que vous avez soutenu la recherche transgénique à l’ICRISAT, à deux pas de chez nous – 
c’est à 60 km de l’endroit où je travaille. Et tous ces projets nous font beaucoup de tort, 
vraiment beaucoup de tort. » 
 
M. Satheesh conclut : « La biotechnologie, le génie génétique, tout ça est une guerre, un 
acte d’agression contre des civilisations. Je suis ici pour vous demander de ne pas faire 
ça. Je vous en prie, arrêtez tout ça. » 
 
Panel 1 : Semences et production alimentaire 
 
Begari Sammamma a présenté les grandes lignes de son système cultural dans lequel, 
pour cinq ou six types de sol dans la région, les agriculteurs font pousser leurs propres 
cultures – en se fiant à leur propre savoir. Mad. Sammamma cultive des douzaines de 
plantes différentes sur sa terre de deux acres de l’Andhra Pradesh, un État du sud de 
l’Inde. Elle insiste sur le fait que, pour elle et les autres agriculteurs de la région, la 
sécurité vient de la biodiversité et de la multiplication des cultures. Parce que les terres 
sont peu productives, « la seule façon de survivre est de multiplier les cultures ».  Mad. 
Sammamma a aussi établi clairement que le rôle de gardiennes de la biodiversité revient 
aux femmes : « Nous, les femmes, savons d’instinct le genre de semences qu’il faut. 
Alors au temps des semailles, les femmes apportent les diverses variétés de semences 
dans les champs, puis elles font des mélanges et les remettent ensuite à l’homme – 
l’homme n’a qu’à les mettre en terre. » Elle poursuit : « Cette variété de semences nous 
permet de diversifier les récoltes. Je le rappelle, nos terres sont peu fertiles. Si nous 
plantons une foule de choses différentes, une ou deux cultures vont peut-être échouer, 
mais il nous restera toujours les autres. C’est un type d’agriculture qui permet d’établir un 
rapport quotidien avec la terre. Nous allons sur nos terres pratiquement tous les jours, 
pour voir ce qui se passe, pour entretenir ce rapport. »  
 
« Le fait de multiplier les cultures nous permet aussi d’avoir accès à une variété 
d’aliments. Nos cultures comblent toute une série de besoins – nourriture, fourrage, 
enrichissement du sol. Elles fournissent aussi nos médicaments. Nous avons fait 
l’expérience des monocultures, mais elles n’offrent pas une fraction des avantages de nos 
cultures multiples. Et nous tirons notre subsistance non seulement de ce que nous faisons 
pousser, mais aussi de ce qui pousse tout seul. Nous avons un profond respect pour notre 
mère, la Terre, et elle nous le rend bien. Chaque type de sol correspond à quelque 
cinquante variétés de plantes alimentaires sauvages, desquelles nous tirons notre nutrition 
et notre force. Nous vénérons l’agriculture pour tous ses bienfaits. Au moment de la 



  

récolte, nous croyons que notre mère, la Terre, est enceinte, enceinte de toutes sortes de 
cultures, des cultures enceintes à leur tour. Et nous faisons alors ce que nous ferions pour 
toute femme enceinte, nous lui rendons visite pour offrir toutes sortes de nourritures à 
notre mère, la Terre, et nous vénérons nos fermes. C’est ce visage humain de l’agriculture 
qui a tant d’importance pour nous. » 
 
Plutôt que de présenter une image de désespoir et de misère, Mad. Sammamma a conclu 
en disant que sa ferme « regorge de bonheur ». Masanagari Narsamma a répété la 
même chose : « C’est notre terre, c’est notre agriculture, ce sont nos semences. Tout est si 
verdoyant et débordant de vie, et c’est un tel bonheur d’être là! » Mad. Narsamma nous a 
ensuite fait voir des diapositives de champs de coton Bt, aux antipodes de ces fermes 
luxuriantes, diversifiées et fécondes. Avec la Deccan Development Society, Mad. 
Narsamma a produit un film sur l’échec de ce coton transgénique dans le district de 
Warangal, dans l’Andhra Pradesh. Cette région a connu une vague de suicides chez les 
agriculteurs, écrasés par le fardeau croissant de leurs dettes. Mad. Narsamma déclare : 
« Vous vouliez nous sauver avec ce type d’agriculture, et vous nous avez donné le coton 
Bt. Eh bien, voici le champ de coton Bt que nous avons vu à Warangal, le district voisin 
du nôtre, – regardez de quoi il a l’air : clairsemé, désolé. On avait promis aux agriculteurs 
de grosses capsules de coton et des rendements élevés, mais la réalité, vous l’avez sous 
les yeux. Les agriculteurs ont été déçus sur toute la ligne. On leur avait promis qu’il n’y 
aurait pas d’insectes nuisibles et que les profits seraient énormes. Mais les engrais et les 
pesticides ont coûté les yeux de la tête. » Mad. Narsamma a poursuivi avec des 
diapositives d’agriculteurs qui avaient cru aux promesses de Monsanto sur le rendement 
élevé du coton Bt. Consternés, ils montrent la récolte misérable dans leurs champs : 
« Voulez-vous bien me dire ce que je peux faire avec ça? C’est comme si ma maison 
avait passé au feu! » Quand on leur a demandé s’ils allaient poursuivre la culture du 
coton Bt, la réponse a jailli comme une flèche : « Plus jamais! » 
 
Mad. Narsamma conclut : « Je vais vous demander quelque chose. La prochaine fois que 
vous aurez envie de donner quelque chose à des agriculteurs, venez d’abord vous asseoir 
avec eux, et restez un bon moment. Parlez-leur et informez-vous de ce qui ne va pas dans 
leurs cultures. Ici, on a donné aux agriculteurs un type de semences qui ne valait rien 
pour eux. Et au bout du compte, qui a survécu? Qui a prospéré? Ce sont les entreprises 
qui ont prospéré! C’est la classe politique qui a prospéré, ce sont les scientifiques qui ont 
prospéré! Les agriculteurs sont morts, eux. La mort était leur seule issue. Alors je vous en 
prie, faites que cela ne se reproduise  plus, et consultez toujours les agriculteurs avant de 
faire quelque chose pour leur bien. » 
 
Ibrahim Coulibaly a souligné la façon dont des décennies de politiques agricoles dictées 
de l’extérieur ont semé le chaos dans le secteur agricole des pays d’Afrique de l’Ouest, 
où environ 70 % de la population vit de l’agriculture. « Nous produisons des céréales que 
nous sommes incapables de vendre, parce que depuis le milieu des années 1980, nos 
politiques sont soumises aux mesures d’ajustement structurel imposées par le FMI (Fonds 
monétaire international) et la Banque mondiale après une période d’insolvabilité 
financière de nos États africains », explique-t-il. « Ces politiques ont forcé nos 
gouvernements à abolir toute forme de soutien à l’agriculture nationale. Sans soutien à la 



  

production, sans soutien à la commercialisation, les agriculteurs ont été laissés à eux-
mêmes, totalement soumis aux forces du marché. On a exigé en même temps que nos 
pays libéralisent leurs économies, ouvrant leurs frontières aux importations alimentaires. 
Comme il y a des surplus de nourriture dans le monde, et qu’on les vend à prix réduit, nos 
commerces ont commencé à importer ces surplus sans avoir à payer de droits 
d’importation. C’est ce qui a ravagé l’agriculture dans nos pays. Et c’est pour cela qu’il y 
a de la pauvreté dans nos pays. »  
 
M. Coulibaly a ensuite décrit la façon dont le Mali a développé les cultures d’exportation 
pour gagner de l’argent, puisque les récoltes de céréales ne généraient plus assez de 
revenus. Le Mali a développé la culture du coton, parce que c’est un produit bien connu 
sur les marchés internationaux et qu’on en tire – ou du moins qu’on en tirait – un bon 
prix. Au début, l’industrie du coton a été florissante au Mali – en 20 ans, la production 
nationale est passée de 100 000 à 600 000 tonnes. Le Mali est devenu le plus important 
producteur de coton en Afrique et la production malienne de coton était hautement 
concurrentielle et efficace. Malgré cela, les producteurs de coton du Mali sont 
aujourd’hui incapables de gagner leur vie, depuis que certains pays (dont les États-Unis et 
certains pays européens) font le dumping de millions de tonnes de coton subventionné sur 
le marché mondial. 
 
M. Coulibaly a expliqué que le cours du coton malien est très faible sur les marchés 
mondiaux et qu’on dit maintenant aux pays d’Afrique de l’Ouest de commencer à 
produire du coton transgénique. Il plaide : « Nos coûts de production sont modestes – 
nous n’achetons pas de graines de coton, utilisons peu d’engrais et pratiquement aucun 
pesticide. Nous avons fait la preuve que nous sommes les producteurs les plus 
concurrentiels, et on vient nous dire qu’il faut produire du coton GM pour être plus 
concurrentiels. » M. Coulibaly proteste : « Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, et il 
faut trouver le moyen de se faire entendre. »  
 
M. Coulibaly a expliqué ensuite les pressions incroyables auxquelles sont soumis les pays 
d’Afrique de l’Ouest pour accepter les semences GM, citant les pratiques du bureau de 
lobbying de USAID au Mali. « Les multinationales et USAID utilisent des moyens de 
pression que je qualifierais de méthodes dignes de la mafia », a-t-il ajouté. « On intimide 
nos dirigeants politiques et nos chercheurs et on fait constamment pression sur eux. Il y a 
de quoi devenir fou! Ce n’est pas un climat sain, il n’y a plus d’espace pour le débat ou le 
dialogue, plus d’espace pour faire des choix. J’estime qu’un pays démocratique doit 
respecter la liberté des choix. Quand les gens n’ont pas le droit de choisir, on n’est plus 
en démocratie. Nous croyons qu’un pays comme le Canada – à notre avis, sans doute l’un 
des pays les plus démocratiques au monde – ne doit pas se liguer avec d’autres pays 
développés qui essaient de nous imposer des choses dont nous ne voulons pas. »  
 
Camila Montecinos a vérifié si l’introduction de cultures génétiquement modifiées avait 
augmenté la production agricole. Mad. Montecinos a présenté plusieurs statistiques, 
fondées pour la plupart sur les données du ministère de l’Agriculture des États-Unis. Elle 
a soutenu que les données ne permettent pas de conclure que les cultures GM nourrissent 
la planète par une augmentation des rendements ou de la valeur nutritive, ni qu’elles 



  

réduisent l’usage des pesticides. Il n’y a pas encore de données pour appuyer ces 
allégations, et les chiffres actuels suggèrent plutôt l’inverse. En fait, l’adoption des 
cultures GM a entraîné l’introduction d’un nouveau terme, le « décalage du rendement ».  
 
Les cultures GM nourrissent-elles la planète par d’autres moyens? Mad. Montecinos a 
soutenu que les cultures GM ont jusqu’à présent augmenté les intrants pour 
l’agroalimentaire – par exemple, l’alimentation animale, les huiles, le coton et les 
cultures non comestibles servant à la fabrication de médicaments – mais elles n’ont pas 
encore produit des aliments qui améliorent la nutrition. « Est-ce que cela nous donne 
vraiment de quoi manger? » En réaction à la promesse selon laquelle les cultures GM 
allaient nourrir la planète, Mad. Montecinos a soulevé la question de la technologie 
Terminator, se demandant ce qui pouvait bien inciter le gouvernement canadien à 
soutenir cette technologie ou à en faire la promotion, « surtout quand on connaît la place 
centrale des semences dans la sécurité alimentaire, la place centrale du contrôle des 
semences dans le maintien de la diversité. » Mad. Montecinos a soutenu que Terminator 
servait d’abord et avant tout à protéger la propriété intellectuelle : « Une telle protection 
de la propriété n’est pas du tout légitime. Les grandes sociétés utilisent toutes sortes de 
moyens pour contrôler les semences du monde entier, et les brevets sont imposés de 
manière de  plus en plus stricte. » 
 
Les cultures GM permettent-elles de réduire l’usage des pesticides? Mad. Montecinos a 
aussi répondu à cette question. Selon les données fournies par l’Agence de protection 
environnementale des États-Unis, il y a une tendance générale à réduire l’utilisation de 
pesticides. L’usage des pesticides est cependant resté constant aux États-Unis, où se 
trouve la majorité des cultures GM dans le monde. On note une légère augmentation du 
recours aux herbicides aux États-Unis, soit environ 5 % sur dix ans, mais ce n’est pas une 
tendance constante. En Argentine et au Paraguay, où on a semé du soya GM résistant aux 
herbicides, les dernières données démontrent que l’utilisation du glyphosate a doublé au 
cours des trois premières années de culture des plantes GM. De plus, 165 000 familles 
rurales ont été déplacées parce qu’on n’avait plus besoin d’elles en zone rurale. Mad. 
Montecinos a soutenu que cette concentration graduelle des terres est imputable en partie 
à la culture GM. Elle a aussi cité une augmentation du nombre de cas d’empoisonnement, 
notamment au glyphosate. Pour terminer, Mad. Montecinos a abordé le problème des 
mauvaises herbes résistant aux herbicides : « On a traité de paranoïaques ceux qui 
s’inquiétaient du danger de la résistance aux herbicides, mais Syngenta avoue maintenant 
que c’est bel et bien une réalité de la vie agricole. » Elle rappelle que des études 
universitaires suggèrent à présent aux agriculteurs de planter des cultures 
conventionnelles avec les cultures GM pour retarder le phénomène de résistance.  
 
Mad. Montecinos a conclu : « Aucune donnée ne plaide en faveur de la biotechnologie ». 
Elle s’est dite inquiète du peu de latitude laissée aux agriculteurs par les politiques 
commerciales internationales et l’agriculture industrielle, teminant sur cette exhortation : 
« N’oubliez surtout pas le contexte – dans nos pays, la biotechnologie ne sera pas une 
option, on va nous l’imposer. Une fois qu’elle sera là, il ne sera plus question pour nous 
de faire des choix. La Banque mondiale et USAID sont en train d’imposer de nouvelles 
lois sur les semences bannissant les semences traditionnelles – ce sera maintenant un 



  

crime de faire pousser ses propres semences. Les cultures traditionnelles sont attaquées 
de toutes  parts et, dans un tel contexte, l’introduction des cultures GM sera obligatoire. 
N’oubliez surtout pas cela au moment d’adopter vos politiques. »  
 
À la suite des discussions en sous-groupes, on a posé une première question en séance 
plénière : « D’après les présentateurs, est-il possible que la biotechnologie occidentale 
joue un rôle constructif, dans quelles conditions pourrait-elle jouer un rôle constructif? » 
La réponse a couvert plusieurs angles. Au cours de la discussion, Mad. Montecinos a 
développé son analyse : « Il faut toujours garder en tête le droit de choisir, c’est un droit 
de moins en moins respecté. Les scientifiques et les grandes sociétés ont d’abord affirmé 
qu’il n’y aurait pas de problème de mauvaises herbes résistantes, pour nous dire 
maintenant que le problème est là pour rester et qu’il faut vivre avec. C’est la même 
chose avec la contamination par les cultures GM : on a commencé par nous dire que ça 
n’arriverait jamais et maintenant, c’est là pour rester. Où est le choix? » Mad. Montecinos 
a soutenu qu’on a recours à des moyens législatifs et technologiques – comme 
Terminator – pour attaquer le droit de conserver les semences, ajoutant : « Pour que la 
biotechnologie ait la moindre chance de jouer un rôle constructif, il faudrait d’abord 
garantir aux gens le droit de choisir. Mais on l’introduit d’une façon qui ne nous laisse 
aucun choix. On a le culot de nous dire qu’il est biaisé de parler de « contamination » et 
qu’il faut plutôt dire « présence adventice ». On n’a même plus le choix des mots! Il faut 
tenir compte de tous ces éléments contextuels. Cette technologie n’est pas introduite dans 
un monde neutre. » Ibrahim Coulibaly se préoccupait lui aussi de la liberté de choix – il a 
soutenu que le débat de fond portait sur les droits de propriété intellectuelle.  
 
À la suite d’une discussion sur l’importance du respect dans l’introduction des nouvelles 
technologies, l’un des sous-groupes a demandé comment un pays pouvait respecter la 
complexité sociale et culturelle décrite dans l’exposé préliminaire et le panel du matin. 
M. Satheesh a alors cité la réponse de Gandhi, à qui on demandait son avis sur la 
civilisation occidentale : « Je pense que ce serait une bonne idée! » Il a ajouté que « les 
cultures GM seraient bienvenues si elles soutenaient la diversité de nos cultures, nos 
moyens de subsistance et l’intégrité écologique de notre agriculture, ainsi que le contrôle 
exercé par les femmes sur cette agriculture. » 
 
Mad. Narsamma a ajouté : « J’écoute la discussion ici, et il est surtout question de la 
façon de faire plus d’argent, d’accroître les revenus. Ne sommes-nous pas tous tributaires 
de notre mère, la Terre? Et n’est-ce pas notre devoir de protéger toutes les formes de vie, 
l’environnement qui protège ces formes de vie, les arbres, les oiseaux, les animaux qui 
nous entourent? Cela ne doit-il pas être notre priorité absolue? Tout comme la façon dont 
nous pouvons aider les agriculteurs à faire de même? Si nous ne parlons pas de cela, alors 
je pense que nos discussions sont vides de sens. Oui, nous avons fait évoluer l’agriculture 
jusqu’à un certain point et elle soutient l’ensemble des besoins. Si on détruit tout ça, est-
ce qu’on va pouvoir continuer à vivre en mangeant de l’argent? Il est clair qu’il faut se 
mettre à penser autrement, sinon on va se contenter de parler de la façon de détruire un 
insecte, détruire un parasite. Mais il fut un temps où notre agriculture s’adaptait à tous ces 
insectes et tous ces parasites et les conservait, et ça ne l’empêchait pas de survivre. Si 
nous ne sommes pas capables de revenir à cette façon de penser, si nous pensons 



  

seulement à la façon de tuer les insectes – et que nous permettons ainsi aux grandes 
sociétés de faire des masses d’argent – alors je pense qu’il n’y a pas d’avenir pour nous. » 
 
Panel 2 : La biodiversité et le défi de la contamination  
 
En introduction, le modérateur Gerry Barr a rappelé qu’il est important d’entendre le 
témoignage des agriculteurs directement affectés par la contamination et celui des experts 
scientifiques des banques génétiques qui affrontent cette réalité de plus en plus présente. 
 
Scientifique éthiopien renommé, spécialiste des banques génétiques, le Dr Melaku 
Worede a soutenu qu’il était important de discuter de l’introduction des cultures GM 
dans les zones de grande biodiversité. Le Dr Melaku a insisté : « En Afrique, il y a un 
grand nombre de centres de diversification primaires et secondaires des cultures à la base 
de notre alimentation. Ces cultures sont aussi au cœur de la vie sociale, économique et 
culturelle de la majorité des gens qui vivent dans ces régions. » Il a décrit les petites 
exploitations agricoles comme des réserves vivantes du vaste bassin de matériel 
génétique « dont nous sommes tous tributaires pour maintenir la production au cours des 
années à venir, comme ce fut le cas pendant les siècles passés. » Le Dr Melaku craint que 
cette diversité soit plus menacée que jamais en raison de l’introduction des nouvelles 
technologies. 
 
Le Dr Melaku redoute la contamination des champs des agriculteurs à la suite des essais 
en champ clandestins et de la plantation de graines obtenues dans le cadre de l’aide 
alimentaire ou sur le marché noir. Il s’est dit inquiet de l’incertitude de la science sur les 
modifications génétiques, déclarant que « le problème est beaucoup plus sérieux que nous 
le disent les scientifiques oeuvrant dans le domaine. Ils nous rassurent en affirmant que 
les gènes étrangers échappés dans les champs des agriculteurs n’exercent qu’un impact 
négligeable, sans ajouter que ces gènes ne sont pas forcément stables. Il y aura des 
bénéfices à court terme, mais il y aura aussi de très graves répercussions à long terme. » 
Le Dr Melaku s’inquiète surtout de l’impact sur la biodiversité : « Il est tout probable que 
les plantes transgéniques supplantent les variétés locales, comme ce fut le cas avec les 
monocultures et les hybrides. » La diversité des variétés locales est également importante 
pour combler les besoins nutritifs locaux – à ce sujet, le Dr Melaku cite l’exemple du 
« Golden rice ». Le « Golden rice » illustre le besoin de protéger la biodiversité et d’en 
tenir compte, puisque ce riz a besoin de la biodiversité pour faire effet : la bêta-carotène 
n’est pas biodisponible isolément et elle doit être consommée avec d’autres types de 
nourriture pour que l’organisme l’assimile.  
 
« Compte tenu du profil des risques et de l’immense potentiel que recèle le vaste éventail 
de la biodiversité actuelle, pourquoi ne pas abandonner cette idée dans les pays en 
développement? Pourquoi ne pas exploiter toutes les possibilités de la diversité 
développée par les agriculteurs depuis des siècles? Le bassin génétique recèle une telle 
diversité! Nous ne connaissons même pas toute la diversité existante. Nous sommes en 
train de détruire cette ressource, d’abord et avant tout en sous-estimant son importance. 
En faisant progresser les produits de la biotechnologie, nous mettons en péril l’ensemble 
de la biodiversité. Je pense qu’il faut miser sur ce potentiel et orienter la recherche vers 



  

cet élément particulier du développement, afin que les ressources génétiques encore 
abondantes dans ces régions soient conservées, améliorées et utilisées de manière 
efficace. » En conclusion, le Dr Melaku a ajouté : « À mon avis, [la culture GM] est non 
seulement inappropriée, elle est néfaste pour les agriculteurs à petite échelle qui forment 
la vaste majorité de la population dans les pays en développement. » 
 
Mad. Melina Hernandez Sosa a d’abord expliqué l’importance du maïs dans les 
cultures autochtones en Méso-Amérique, où il est représenté dans les temples et cultivé 
depuis plus de 10 000 ans. Les Zapotèques croient que le maïs est apparu en premier lieu 
et que l’Homme est né de sa semence, que l’Homme procède du maïs et que le maïs est 
intimement lié à l’Homme. Mad. Hernandez Sosa a expliqué que dans l’État d’Oaxaca, sa 
région natale, on trouve de nombreuses variétés de maïs – il y en a de toutes les couleurs, 
toutes les formes et toutes les tailles, et on l’utilise dans une foule de plats, comme les 
tamales et les tortillas. Elle a ensuite expliqué comment, depuis les années 1980, cette 
culture et cette agriculture si riches avaient été attaquées par les politiques 
gouvernementales. « Par le passé, nous avions une organisation du nom de CONASOPA. 
Elle avait pour rôle de fixer les prix et de les maintenir afin de garantir un juste prix pour 
nos produits (comme le maïs et les fèves). L’arrivée des politiques néolibérales a 
malheureusement sonné le glas de la CONASOPA et les prix se sont mis à fluctuer au gré 
du marché. Ce fut un dur coup pour les autochtones. De nos jours, le maïs des États-Unis 
entre au Mexique et on le vend à un prix de beaucoup inférieur à ses véritables coûts de 
production. 1 tonne de maïs coûte 4000 pesos, alors que le maïs des États-Unis en coûte 
seulement 2000. Comme dit mon grand-père : « Je suis un agriculteur et je suis quand 
même obligé d’acheter du maïs! » Le problème, c’est que les producteurs des États-Unis 
reçoivent des subventions du gouvernement et que le maïs entre au Mexique sans qu’on 
applique de taxes ni de frais de douanes. Ce genre de politiques a exercé un effet 
dévastateur sur les agriculteurs d’ici, et plusieurs ont été forcés d’émigrer. » 
 
Mad. Hernandez Sosa a expliqué comment les champs de la Sierra Juarez dans l’Oaxaca, 
une région considérée comme le berceau de la culture du maïs, ont été contaminés par du 
maïs GM. En 2000, deux chercheurs de l’Université de Berkeley, en Californie, David 
Quist et Ignacio Chapela, ont mené une recherche dans les collectivités de la Sierra 
Juarez. Ils ont découvert que le maïs avait été contaminé par du maïs GM. Les chercheurs 
ont informé l’Institut national d’écologie et la Commission nationale sur la biosécurité, 
mais ces institutions gouvernementales n’ont rien dit et n’ont pas divulgué l’information. 
Ce n’est qu’en 2001 que l’information a été rendue publique au cours d’un forum 
réunissant divers organismes au Mexique. L’Institut national d’écologie a alors avoué que 
le maïs des États de Puebla et d’Oaxaca avait bel et bien été contaminé par du maïs GM. 
 
Elle a expliqué comment cette nouvelle avait soulevé des tollés dans la société mexicaine, 
et comment des groupes ont commencé à s’organiser pour diffuser l’information. En 
2003, on a échantillonné 11 États et les études ont démontré que le maïs de 9 d’entre eux 
avaient été contaminés par du maïs GM. À un endroit, les chercheurs ont trouvé des 
plants de maïs contenant des traits de trois variétés de maïs GM : Bt, Round-up Ready et 
Starlink—un type de maïs GM qui n’a pas été approuvé pour la consommation humaine 
aux États-Unis mais qui s’est tout de même faufilé dans la chaîne alimentaire. 



  

 
Mad. Hernandez Sosa a expliqué comment, cette année, le Sénat a approuvé une loi sur la 
biosécurité qui constitue en fait une menace supplémentaire pour les peuples autochtones 
et l’agriculture. « Cette loi est davantage une loi sur la bioinsécurité, parce qu’elle 
autorise l’introduction de plantes GM et qu’elle favorise les sociétés transnationales 
comme Monsanto. Aujourd’hui, j’affirme que nous avons un devoir important, celui de 
défendre notre maïs, et nos semences – même si cela déplaît à des gouvernements de pays 
développés, nous allons continuer à défendre nos semences! Les gouvernements savent 
que notre maïs peut sauver le monde. Il l’a fait en 1970, quand un fléau a ravagé les 
récoltes de maïs aux États-Unis. Des chercheurs sont venus au Mexique et ils ont 
rapporté du germoplasme aux États-Unis – c’est ce matériel génétique qui a sauvé leur 
maïs. Nous allons continuer à conserver notre maïs. »  
 
Mad. Hernandez Sosa a conclu : « Notre maïs existe depuis plus de 10 000 ans et il n’a 
jamais fait de mal à personne. Ça ne fait même pas 10 ans qu’il y a des aliments GM et 
nous savons déjà qu’ils constituent un danger potentiel pour la santé des gens et pour 
l’environnement. Je veux inviter le gouvernement du Canada à soutenir nos agriculteurs, 
mais pas avec cette nouvelle technologie. Aidez-nous à renforcer nos méthodes agricoles 
actuelles, nous savons qu’elles produisent plus que pourraient le faire toutes ces 
nouvelles technologies. » Mad. Hernandez Sosa a exhorté le gouvernement canadien à 
respecter le droit à la souveraineté alimentaire des peuples autochtones, et à le soutenir. 
 
 
Panel 3 : Aide alimentaire et politiques internationales en matière agricole 
 
Le Dr Mwananyanda Mbikusita Lewanika a rappelé un incident qui a fait les 
manchettes en 2001, alors que le gouvernement de la Zambie a refusé de l’aide 
alimentaire parce qu’elle contenait des OGM. Le Dr Lewanika a remercié le Groupe de 
travail de l’avoir invité à relater les faits selon le point de vue de la Zambie. Il a d’abord 
parlé des origines de la pénurie de vivres en Zambie. Si la famine peut être imputable à 
un ensemble de facteurs, elle a deux causes principales : les catastrophes naturelles – 
sécheresse ou inondation, par exemple – et celles causées par l’homme – guerre ou 
conflit civil. Les deux peuvent entraîner une disette qui nécessite le recours à l’aide 
alimentaire. En 2001- 2002, c’est une sécheresse cyclique qui a causé la famine en 
Zambie. 
 
Le Dr Lewanika a expliqué que, par convention, l’aide alimentaire – en argent ou en 
nourriture – ne doit pas s’ingérer dans les plans de développement des pays bénéficiaires, 
ni compromettre la commercialisation agricole et la récolte. Autrement dit, l’aide 
alimentaire ne doit pas servir de prétexte au dumping. La nourriture doit être acceptable 
pour le pays bénéficiaire sur le plan culturel, ce qui veut dire qu’on ne donne pas aux 
gens de la nourriture qui ne se mange pas normalement chez eux. Dans la mesure du 
possible, la nourriture doit aussi provenir en priorité du pays, ou de la région. « Cela a un 
rapport avec les incidents survenus en Zambie en 2001-2002, lors d’une disette causée 
par la sécheresse. L’Afrique australe subit des sécheresses cycliques, ce n’était donc pas 
une situation exceptionnelle. La seule différence, c’est qu’au début des années 1990, nous 
étions passés d’un État à parti unique à un système multipartite ayant embrassé les 



  

programmes d’ajustement structurel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international. Ces programmes prévoyaient, entre autres, que le gouvernement abolisse 
les subventions à la production agricole et se retire de la commercialisation des produits. 
En pratique, cela voulait dire que, du jour au lendemain, les agriculteurs qui avaient 
l’habitude de bénéficier d’intrants tels que les engrais et les semences devaient 
maintenant les acheter au prix du marché. La production alimentaire a subi une baisse. »  
 
« Quand il est devenu évident que nous allions manquer de nourriture dans certaines 
zones du pays, le gouvernement a entamé des discussions avec le Programme alimentaire 
mondial. Lors de ces pourparlers, le Programme alimentaire mondial n’a pas dit au 
gouvernement que la nourriture qui serait envoyée contiendrait des céréales 
génétiquement modifiées. Mais l’information a fini par filtrer, et il s’est ensuivi un débat 
interne sur l’opportunité d’accepter ce genre d’aide. Le gouvernement a alors demandé au 
Programme alimentaire mondial de suspendre la distribution du maïs jusqu’à la 
conclusion du débat. Mais le Programme alimentaire mondial a continué à distribuer du 
maïs pendant quelques semaines, jusqu’au moment où on lui a fait comprendre qu’il était 
temps que cela arrête. Le débat faisait rage à peu près partout – dans les transports 
publics, dans les journaux, à la radio, à la télévision. Cela a entraîné un débat d’envergure 
nationale sur la pertinence d’accepter les aliments OGM. Et la réponse a été claire et 
nette : il fallait refuser les OGM! À cette annonce, on a demandé au gouvernement de la 
Zambie d’envoyer une équipe de scientifiques aux États-Unis, en Afrique du Sud, au 
Royaume-Uni, en Belgique, en Norvège et aux Pays-Bas, juste pour recueillir de 
l’information. L’équipe a rencontré des scientifiques, des responsables de la 
réglementation et des groupes d’intérêts. Elle a ensuite émis un rapport qui recommandait 
au gouvernement de refuser l’aide alimentaire contenant des OGM. » 
 
Le gouvernement a rejeté l’aide alimentaire contenant des OGM en partie parce que la 
Zambie n’est pas dotée des mécanismes de réglementation requis pour évaluer les 
aliments OGM. De plus, entre le moment où on a identifié le besoin éventuel d’aide 
alimentaire et celui où l’aide était effectivement requise, il y a eu amplement le temps de 
trouver de la nourriture exempte d’OGM. Le Programme alimentaire mondial a privilégié 
le maïs, alors que la Zambie consomme d’autres aliments non génétiquement modifiés, 
tels que le sorgho, le millet, le manioc et la patate douce. Le Dr Lewanika a déclaré : 
« L’autre élément à considérer était le débat en cours à l’échelle mondiale sur la sûreté 
des OGM. Devant tant d’incertitude, le groupe de travail a opté pour le principe de 
précaution et recommandé au gouvernement de ne pas accepter l’aide alimentaire. » Pour 
la Zambie comme pour plusieurs autres États africains, l’une des préoccupations 
majeures était la contamination environnementale, puisque le système ne fait aucune 
distinction entre les céréales destinées à la consommation et les semences. Comme l’a 
souligné le Dr Lewanika, « Si vous donnez des céréales à une population affamée, elle 
aura immanquablement le réflexe de conserver une partie des graines pour les semis, 
même si vous dites qu’elles sont destinées à l’alimentation. » Un autre élément important 
était l’état de santé des bénéficiaires de l’aide alimentaire, les groupes les plus 
vulnérables de la société, les défavorisés. « Certains ont des immunodéficiences à cause 
de carences nutritionnelles ou du VIH/sida, et on craignait donc que les problèmes de 
santé éventuels associés à la consommation d’OGM soient plus aigus chez des gens en 



  

mauvaise santé » a expliqué le Dr Lewanika. « On nous a rappelé que les Nord-
Américains consommaient des OGM depuis quelque temps déjà. Mais nous n’avons pas 
les mêmes habitudes alimentaires. Chez nous, on mange du maïs matin, midi et soir… 
parfois même entre les repas! Ce n’est pas une céréale que nous mangeons seulement à 
l’occasion, et nous ne consommons pas seulement du maïs transformé, comme c’est le 
cas en Amérique du Nord, où le maïs n’est qu’un ingrédient parmi d’autres. » 
 
« Nous avons eu droit à toutes sortes de réactions sur la scène internationale. The 
Economist a écrit que les Africains refusaient les OGM pour des raisons stupides, mais 
d’autres ont appuyé notre décision, plaidant qu’on n’a pas le droit de faire du chantage 
avec les gens dans le besoin – vous acceptez ce qu’on vous donne ou vous mourez de 
faim. D’autres ont dit que les Africains subissaient l’influence des organisations non 
gouvernementales internationales ou celle des Européens – ou alors, que leur décision 
était motivée par l’ignorance pure et simple! On n’a pas voulu reconnaître que c’était une 
décision consciente de notre part. Dans toute l’histoire de notre pays, et peut-être dans 
toute l’histoire de l’Afrique australe, c’est la première fois qu’un gouvernement dit qu’il a 
soupesé l’avis de la population et celui des scientifiques. Je m’attendais donc à ce que la 
communauté scientifique se réjouisse que le gouvernement écoute enfin les scientifiques! 
Mais ce ne fut pas le cas. Il y a eu une autre réaction, comme celle du gouvernement de la 
Norvège, même s’il ne s’en est pas mêlé très directement. Le gouvernement de la 
Norvège a offert de nous aider à développer nos compétences en biosécurité. Cela a 
même incité le gouvernement à ratifier le Protocole de Carthagène plus tôt que prévu. Le 
travail des Zambiens a profité à la communauté scientifique, puisque pour la première 
fois, les contribuables ont eu l’impression que les scientifiques méritaient vraiment leur 
salaire, si modeste fût-il. Et à cause de cela, le budget consacré aux sciences s’est un peu 
amélioré en Zambie. » 
 



  

Annexe ii 
 
Notice biographique des participants internationaux 
 
Afrique 
 
1. Ibrahim Coulibaly est originaire du village de Nangola au Mali. Il est ingénieur 
agronome et producteur agricole au Mali. Il est très impliqué dans la direction de 
plusieurs organisations paysannes, dont l’Association des organisations professionnelles 
paysannes du Mali où il occupe aujourd’hui le poste de chargé des relations extérieures. 
M. Coulibaly est l’un des tous premiers leaders paysans à avoir participé dans la 
formulation des politiques agricoles au Mali. Il siège sur le comité exécutif du Réseau 
d’organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest et il est aussi Président de la 
Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP), une organisation qui a été 
choisie par le gouvernement malien pour être la cheville ouvrière de la construction d'une 
nouvelle politique agricole sur la biosécurité et les OGM. La CNOP est chargée de toutes 
les concertations devant aboutir à cette loi. M. Coulibaly est aussi membre fondateur de 
la Coalition malienne pour la sauvegarde du patrimoine génétique national. 
 
 
2. Dr Mwananyanda Mbikusita Lewanika est le directeur général du National 
Institute for Scientific & Industrial Research (NISIR) de la Zambie et président du South 
African Development Community Advisory Committee on Biotechnology and Biosafety. 
De plus, il a été membre des délégations du gouvernement zambien aux conférences des 
ministres de l'Organisation mondiale du commerce. Il a également été le représentant 
zambien lors des négociations qui ont mené à l'adoption du Protocole de Carthagène sur 
la biosécurité. En 2002, le Dr. Lewanika a présenté à son gouvernement une monographie 
pour le compte de la Crop and Soils Research Branch, du ministère de l’Agriculture et 
des Coopératives, du National Science and Technology Council et du NISIR portant sur 
l'aide alimentaire contenant des aliments génétiquement modifiés.  
 
3. Dr Melaku Worede jouit d'une renommée internationale en raison de son oeuvre 
de pionnier dans la recherche sur les plantes génétiques et sa contribution à la restauration 
des bases de la sécurité alimentaire en Ethiopie. En 1989, le Dr Worede a reçu le Right 
Livelihood Award (souvent baptisé « Prix Nobel alternatif ») pour ses accomplissements 
dans le domaine de la recherche génétique. Dr Worede est un expert en matière de 
matériel génétique en Ethiopie et ex-directeur de l'une des plus grandes banques de gènes 
au monde, le Plant Genetic Resource Centre à Addis-Abeba. Présentement, il est 
conseiller scientifique international auprès du programme Semences pour la survie de 
USC Canada. 
 
Asie 
 
4. Periyapatna Venkatasubbaiah (P. V.) Satheesh travaille depuis plus de 20 ans 
au sein des communautés à revenus limités, y compris les groupes marginaux de 
paysannes sur les terres semi-arides du sud de l'Inde. Son travail est axé sur l'amélioration 
de la productivité des terres victimes d'érosion, l'agriculture durable, la gestion des 



  

ressources par bassin versant, le renouvellement des ressources naturelles communes et le 
renforcement de la sécurité alimentaire dans les communautés pauvres. M. Satheesh est 
l'un des membres fondateurs de la Deccan Development Society (DDS), une organisation 
locale vieille de deux décennies qui travaille avec les Sanghams (associations villageoises 
volontaires des femmes pauvres) dans environ 75 villages à 100 km de Hyderabad, la 
capitale de l’Andhra Pradesh. Les 5 000 femmes membres de la DDS représentent les 
plus pauvres des pauvres dans leur communauté villageoise. M. Satheesh a également 
joué un rôle déterminant en mettant sur pied un nombre de structures communautaires 
incluant la Community Grain Fund (un système de sécurité alimentaire au niveau 
communautaire) et la Community Gene Fund (banques de semences communautaires). 
 
5. Begari Sammamma est une paysanne et « gardienne de semences » très 
respectée dans l'État d’Andhra Pradesh, au sud de l'Inde. Mad. Sammamma est une 
agricultrice écologique et pratique un système agricole très biodiversifié basé sur des 
variétés locales traditionnelles pour satisfaire les besoins alimentaires de sa famille. Elle 
est l'une des paysannes pionnières de l’Inde ayant, il y a 15 ans, pratiqué pour la première 
fois les principes de permaculture. Au cours des dix dernières années, Mad. Sammamma 
a travaillé avec les groupes de femmes dalit (la caste dite « des intouchables »), les aidant 
à organiser une agriculture écologique. Mad. Sammamma est l'une des dirigeantes d'une 
communauté forte de 5 000 femmes dans la Deccan Development Society, une 
organisation locale à travers laquelle les femmes ont établi des systèmes locaux de 
sauvegarde des semences et de sécurité alimentaire. 
 
6. Masanagari Narsamma possède environ deux hectares de terre dans l'État 
d’Andhra Pradesh, au sud de l'Inde. Des dizaines de plantes grandissent sur son champ 
biodiversifié, grâce aux pratiques écologiques, sans utilisation de produits chimiques. 
Mad. Narsamma a rassemblé des dizaines de femmes pour pratiquer l'agriculture 
écologique et est devenue chef de file pour de milliers de femmes, devenant ainsi une 
icône dans sa communauté. Mad. Narsamma a voyagé dans de nombreux pays en Asie du 
Sud, notamment le Bangladesh, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka pour participer à des 
séminaires, des consultations et des échanges entre agriculteurs. Ces divers forums lui ont 
permis de partager la perspective des femmes en matière de biodiversité en agriculture. 
En 1997, Mad. Narsamma a appris à faire du montage et de la réalisation et a mis sur pied 
la Community Media Trust, la première organisation médiatique en Inde appartenant 
entièrement aux femmes rurales et gérée par elles. Elle produira un documentaire sur la 
visite des participants au Canada.  
 
Amérique latine  
 
7. Melina Hernández Sosa est Zapotèque de la région d’Oaxaca au Mexique. Elle 
vient d’une communauté paysanne et a grandi en aidant ses parents à cultiver le maïs. 
Mad. Hernández et sa famille proviennent d’une région où des variétés locales de maïs 
ont été contaminées par l’introduction de maïs transgénique. Mad. Hernández travaille 
pour l’Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, une ONG qui fournit de 
l’aide technique et organisationnelle aux paysans de la région. Elle travaille aussi avec 



  

des groupes de femmes paysannes sur des questions reliées à la santé reproductive des 
femmes et aux droits des femmes.  
 
8. Camila Montecinos est ingénieure agronome. Elle a travaillé pendant 17 ans au 
Centre pour l'éducation et la technologie au Chili, la première organisation non 
gouvernementale chilienne à travailler directement avec des agriculteurs sur des enjeux 
agricoles. Elle est également l'ancienne coordonnatrice mondiale du projet Community 
Biodiversity Development and Conservation. Mad. Montecinos travaille actuellement au 
sein de GRAIN et a collaboré avec des travailleurs agricoles au cours de toute sa vie 
professionnelle.   
 
 



  

Annexe iii 
 

LISTE DES PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE 
Nom Titre Organisation 

Dr Nigel Skipper Directeur, Bureau ministériel de la 
biotechnologie 

Santé Canada 

Mireille Prud'homme Directrice associée,  
Intégration de la politique alimentaire 

Santé Canada 

Annie Hlavats Analyste en communication 
stratégique, Programmes de 
recherche 

Conseil national de recherches 
Canada  

Isabelle Delage Agente principale de la politique 
commerciale,  
Direction des règlements et des 
obstacles techniques  

Commerce international Canada 
 

Jodi Robinson Agente de politique commerciale Commerce international Canada 
 

Hugh Moeser Directeur adjoint, Biosécurité, 
commerce/économie  

Affaires étrangères Canada 
 

Elizabeth Gomes Agente en Biotechnologie, 
Bureau de la biotechnologie 

Agence canadienne d'inspection 
des aliments  
 

Phillip MacDonald Gestionnaire national, Bureau de la 
biosécurité végétale 

Agence canadienne d'inspection 
des aliments  
 

Kimberly Empey Conseillère principale en politiques Secrétariat canadien de la 
biotechnologie 

Kelly Brannen Agente de projets  Secrétariat canadien de la 
biotechnologie 

Teresa Patricio Chargé principal d'études, 
Conseiller national des sciences 

Bureau du Conseil privé 
 

Jean Woo Agente de recherches RSC & 
Biotechnologie 

Centre de recherches pour le 
développement international  

Simon Carter Chef d’équipe, pauvreté rurale et 
environnement 

Centre de recherches pour le 
développement international 

Paul Dufour Spécialiste de programmes principal 
RCS 

Centre de recherches pour le 
développement international 

Wardie Leppan Spécialiste de programmes 
principal, utilisation durable de la 
biodiversité 

Centre de recherches pour le 
développement international 

Daniel Buckles Agent de programmes, 
MINGA 

Centre de recherches pour le 
développement international 

Erin O'Manique Agente de recherches, utilisation 
durable de la biodiversité 

Centre de recherches pour le 
développement international 

Tanya Trevors Agente de programmes, Programme 
de lutte contre la faim, la malnutrition 
et la maladie (PLFMM) 

Agence canadienne de 
développement international 

Iain MacGillivray Spécialiste en agriculture  Agence canadienne de 
développement international 

Barbara Shaw Conseillère principale en politiques, 
Agriculture 

Agence canadienne de 
développement international 



  

 
Nom Titre Organisation 

Anne Germain Agente principale de programme,  
Programme des Nations-Unies  et 
du Commonwealth 

Agence canadienne de 
développement international 

Anna Curtner Spécialiste en environnement Agence canadienne de 
développement international 

Jamie Graves Directeur adjoint des opérations, 
Asie du sud-est continental  

Agence canadienne de 
développement international 

David M Johnston Spécialiste en agriculture,  
Direction de l’Amérique centrale 

Agence canadienne de 
développement international 

Frank McDonald Chef, 
Intégration et élaboration des 
politiques stratégiques 

Agriculture et agroalimentaire 
Canada  

Peter Pauker Chef, intégration et élaboration des 
politiques stratégiques 

Agriculture et agroalimentaire 
Canada 
 

Namatié Traoré  Economiste/Statisticien, 
Section sur la statistique en 
sciences de la vie 

Statistique Canada 
 
 

Stuart Lee Analyste, Politiques des sciences et 
technologies 

Environnement Canada  

Anna Albovias Analyste principal, biotechnologie Environnement Canada 

Andrew Hurst Conseiller en politiques, 
Bureau de la Convention sur la 
biodiversité 

Environnement Canada 

David Liston Conseiller juridique,  
Services juridiques 
Agriculture et agroalimentaire 

Justice Canada 

Wilma Hovius Avocate 
Équipe de droit public général 

Justice Canada 

Dr Mwananyanda 
Mbikusita Lewanika 

Spécialiste en agriculture National Institute for Scientific & 
Industrial Research, Zambie 

Dr Melaku Worede Phytogénéticien et conseiller 
scientifique  

USC Canada, Éthiopie 

Periyapatna 
Venkatasubbaiah 
Satheesh 

Co-fondateur et moniteur agricole  Deccan Development Society, 
Inde 

Begari Sammamma Agricultrice Deccan Development Society, 
Inde 

Masanagari Narsamma Agricultrice et réalisatrice de films 
documentaires 

Deccan Development Society, 
Inde 

Melina Hernández Sosa Agricultrice et leader paysanne Unión de Organizaciones de la 
Sierra Juárez de Oaxaca 
(UNOSJO), Mexique 

Ibrahima Coulibaly Chargé des relations extérieures Association des organisations 
professionnelles paysannes  
(AOPP), Mali 

Camila Montecinos Agronome et coordonnatrice de 
programme 

GRAIN, Chili 

 



  

 
Nom Titre Organisation 

Regassa Feiyssa  Directeur général Ethio-Organic Seed Action, 
Éthiopie 

Gerry Barr Président-directeur général Conseil canadien pour la 
coopération internationale 

Anna Paskal Gestionnaire de programme Inter Pares 

Colleen Ross 
Weatherhead 

Présidente, division nationale des 
femmes 

National Farmers Union 

Susan Walsh Directrice générale USC Canada 

Awegechew Teshome Directeur du programme  
Semences pour la survie 

USC Canada 

Pat Mooney Directeur général ETC Group 

Lucy Sharratt  Chercheuse Institut Polaris 

Mark Hathaway Coordonnateur,  
Sécurité alimentaire et 
biotechnologie 

Église Unie du Canada 

Sylvie Perras Coordonnatrice Forum Afrique-Canada 

Lloyd Strachan Président, chapitre d’Ottawa Canadian Organic Growers 

Benoit Girouard Secrétaire général Union Paysanne 

Tom Beach Directeur général Agricultural Institute of Canada 

Peter Gillespie Gestionnaire de programme Inter Pares 

Eric Chaurette Gestionnaire de programme Inter Pares 

Kevin Armstrong Coordonnateur, secrétariat de la 
santé  

Assemblée des Premières Nations 

Wilf Stefan Chercheur Cornucopia Group 

Molly Kane Directrice générale Inter Pares 

David Rain Gestionnaire principal USC Canada 

Peter Dowling Agriculteur, membre du conseil 
ontarien  

National Farmers Union 

Andrea Cumpson Présidente,  chapitre de Kingston National Farmers Union 

 
 
 
 
 



  

 
PERSONNES AYANT CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE MAIS QUI N’ONT PAS ASSISTÉ 

Nom Titre Organisation 

Marcus Ballinger Conseiller sur les politiques  Environnement Canada 

Tim Hodges Directeur associé, Accès et 
partage des bénéfices, Bureau 
de la Convention sur la 
biodiversité 

Environnement Canada 

Jock Langford Conseiller principal en matière 
de propriété intellectuelle, 
Bureau de la Convention sur la 
biodiversité 

Environnement Canada 

Dr Campbell Davidson Conseiller en génétique, 
Affaires internationales  

Agriculture et agroalimentaire 
Canada 

Osman Elmi Agent principal des affaires 
multilatérales, 
Programmes et affaires 
multilatérales 

Agriculture et agroalimentaire 
Canada 
 

Ann Kavanagh Agente principale du service 
d'exportation agroalimentaire 
Programmes et affaires 
multilatérales  

Agriculture et agroalimentaire 
Canada 
 

Chris Payette Analyste principal, Politiques 
 

Agriculture et agroalimentaire 
Canada 

Zella Osberg Analyste principale, Politiques 
 

Agriculture et agroalimentaire 
Canada 

Brian Harrison Évaluateur scientifique 
Direction des aliments 
nouveaux, Programme des 
aliments 

Santé Canada 

Ryan Hum Analyste de la politique 
scientifique, 
Bureau ministériel de la 
biotechnologie 

Santé Canada  

Dr Richard Isnor Directeur des initiatives 
horizontales en biotechnologie, 
Initiative en génomique et en 
santé 

Conseil national de recherches 
Canada 
 

Chris Moran Agent principal de politique 
commerciale, Direction des 
règlements et des obstacles 
techniques 
 

Commerce international Canada 
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Annexe v 
 

 Fin des solutions technologiques garanties : Document 
d’orientation sur le rôle du Canada dans le sous-

développement agricole de l’Afrique  
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Le groupe de travail sur la politique canadienne concernant la 
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Le présent document d’orientation a été préparé pour donner suite à une demande du 
Comité sénatorial permanent des affaires étrangères en vue d’obtenir des renseignements 
sur les politiques étrangères du Canada et leurs effets sur le développement agricole en 
Afrique.   
 
Le groupe de travail sur la politique canadienne concernant la biotechnologie et les 
pays en développement présente ce document d’orientation. Le groupe de travail est 
composé d’organismes de développement international, de groupes d’agriculteurs et 
d’autres organismes de la société civile dont la Canadian Organic Growers, ETC Group, 
Inter Pares, la National Farmers Union, le Comité pour la justice sociale, l’Église Unie du 
Canada, l’Union paysanne et USC Canada.  



 

  

« Que peut faire le Canada pour aider l’Afrique? Devons-nous envoyer des agriculteurs 
ou des avocats? Il semble s’agir d’un problème politique. » (Sénateur Frank W.  

Mahovlich, 8 mars 2005).1 
 
Le débat du Comité sénatorial canadien concernant le rôle de la science et de la 
technologie – particulièrement la biotechnologie – en Afrique est opportune. Au cours du 
sommet du G8 à Édimbourg en juillet prochain, les leaders discuteront de l’initiative 
canadienne d’une stratégie scientifique « de lutte contre la pauvreté » pour les pays en 
développement. Bien qu’on en soit encore à discuter des détails, nous croyons que les 
éléments de la stratégie comportent le soutien à la recherche scientifique liée au 
changement climatique, les nouvelles nanotechnologies et la biotechnologie agricole. 
Dans un récent article du New Scientist, David King, le conseiller scientifique du premier 
ministre Tony Blair, rapportait l’importance pour le G8 de créer de nouveaux Centres 
d’excellence en Afrique et félicitait particulièrement le Canada concernant le Centre de 
biosciences pour l’Afrique orientale et centrale (BECA)2 en voie d’être établi à Nairobi 
au Kenya.3 Toutefois, l’examen minutieux de l’histoire de l’aventurisme scientifique en 
Afrique des 60 dernières années présente une mise en garde pour les délibérations du G8 
et l’engagement du Canada dans BECA. Le Canada et la Grande-Bretagne, en particulier, 
ont de bonnes raisons d’agir avec prudence.   
 
Il ne fait aucun doute que la science et la technologie ont un rôle important à jouer dans le 
développement international. Comme pour la plupart des interventions, cependant, tout 
est dans le « contexte ». Lorsqu’on présente de nouvelles technologies dans un 
environnement étranger en l’absence d’une demande clairement définie et d’une 
préparation minutieuse – comprenant le droit de refus des receveurs – on risque que 
l’outil l’emporte sur l’objectif.  
 
En janvier 1950, le ministre des Affaires étrangères Lester Pearson se rendait au Sri 
Lanka pour participer à la Conférence de Colombo des ministres des Affaires étrangères 
du Commonwealth laquelle avait lancé le programme canadien d’aide extérieure. Pearson 
était pleinement conscient de l’importance et des limites concernant l’imposition de 
nouvelles technologies aux peuples marginalisés. Pearson n’a pas seulement créé le 
Bureau de l’aide extérieure et l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) mais, dans ses dernières années de mandat, il proposait également l’idée d’un 
« Centre de recherches pour le développement international » (CRDI) qui a été fondé en 
mai 1970. Ami de la science, Pearson l’était encore davantage du Sud.   
 
Lorsque que Mike Pearson a réalisé qu’il ne pourrait participer à la deuxième réunion de 
Colombo, il a envoyé un message au président l’avertissant que :    
  

« La délégation (…) devrait considérer avec scepticisme les projets de 
développement exagérément grandioses.  Des pompes manuelles peuvent être plus 
appropriées dans certaines régions que de grands travaux d’irrigation; il est 
possible qu’on ait davantage besoin de charrues que de tracteurs. ».4 

 



 

  

Il avait raison d’être préoccupé. Une fois de plus, il est important de mentionner que le 
président du CRDI n’était pas luddite – mais simplement en harmonie avec le contexte et 
pleinement conscient que la science et la technologie ne sont que des outils et non des 
solutions.  
 
Si nous devions procéder à un examen approfondi de l’histoire de l’aventurisme 
scientifique en Afrique depuis la Deuxième Guerre mondiale, le projet serait long,  
fastidieux et décevant. En voici cependant quelques exemples… 
 
1940 et 1950 :  Pas des cacahouètes! – En 1946, le gouvernement travailliste de la 

Grande-Bretagne (Dr King prend acte) a cherché à la fois à stocker son garde-
manger national et à améliorer la productivité en Afrique orientale en 
encourageant ses colonies à exporter l’arachide. On attribuait 25 millions de livres 
sterling à 13 200 kilomètres carrés pour la culture de l’arachide où se trouve 
maintenant la Tanzanie. Toutefois, les Britanniques ignoraient les conditions 
incompatibles du sol et ont sous-estimé les incertitudes climatiques comme les 
inondations, les sécheresses ainsi que les nuisances causées par les animaux 
sauvages ainsi que les questions locales en matière d’emploi. Le projet concernant 
l’arachide a finalement été abandonné en 1951 – anéantissant un investissement 
de 49 millions de livres sterling et portant préjudice aux vies et aux moyens 
d’existence de toutes les familles d’agriculteurs et des pasteurs qui ont été 
déplacés pour l’expérience.  5 

 
1960 et 1970 :  Révolution ratée – La soit-disant révolution verte qui s’est amorcée dans 

les années 1960 n’a pas eu lien en Afrique du Sud du Sahara. Ce qui est à la fois 
une « bonne » et une « mauvaise » nouvelle. Il s’agissait particulièrement d’une 
mauvaise nouvelle pour le GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale) qui avait rassemblé diverses initiatives de la révolution verte des 
années 1960 et du début des années 1970 en vue de promouvoir un rendement 
élevé du blé demi-nain, du riz et du maïs. Depuis sa formation en 1972, et 
jusqu’en 2003, le GCRAI a dépensé environ 45 pour cent de son budget annuel en 
Afrique du Sud du Sahara pour appuyer quatre Centres d’excellence.6 Ce montant 
équivaut à 3 116 millions de dollars américains investis sur une période de 31 ans. 
Le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont prêché par 
l’exemple au GCRAI – particulièrement en Afrique.7  Le groupe d’experts 
international dirigé par Maurice Strong qui a évalué les travaux du GCRAI à la fin 
de la dernière décennie a reconnu que, malgré des années d’intervention 
scientifique et des dépenses massives, le GCRAI n’avait que peu à montrer de ses 
efforts.8  

 
Nous avons dit qu’il s’agissait à la fois d’une bonne et d’une mauvaise nouvelle. 
Le fait que l’orientation uniformisée de la révolution verte n’ait pas touché 
l’Afrique constitue la bonne nouvelle. Le continent a été épargné de 
l’homogénéisation industrielle de sa culture vivrière et jouit toujours d’une 
importante diversité biologique desquelles l’Afrique peut renforcer sa propre 
sécurité et souveraineté alimentaire.   



 

  

 
1970 et 1980 :  Inexpérience – Au milieu des années 1970, le Canada construisait une 

immense boulangerie automatisée à Dar Es Salaam en Tanzanie. La boulangerie a 
non seulement miné les petites boulangeries locales déjà en opération mais elle a 
coupé la demande pour les récoltes indigènes et a créé une demande pour le blé 
canadien. La boulangerie a débuté ses opérations en 1976, cinq ans plus tard que 
prévu et a coûté aux contribuables canadiens 1,7 millions de dollars-- 3 fois plus 
que le budget d’origine. La boulangerie reste un des exemples les plus flagrants 
d’aide extérieure inappropriée de l’histoire moderne.9 

 
1970 et 1990 :  Le rêve du blé – En vue de répondre à la demande en blé transformé, 

l’ACDI a lancé un projet de 100 millions de dollars pour la production de blé en 
Tanzanie pour approvisionner sa boulangerie. On a enlevé 100 000 acres de 
terrain aux pasteurs et aux villageois pour faire place au blé et aux tracteurs, qui 
avaient tellement préoccupé M. Pearson trente ans plus tôt. Les relations inter-
tribales se sont détériorées, des personnes ont été battues, emprisonnées et tuées, 
et les disputes relatives à la terre se poursuivent toujours.10 Ce projet n’est pas 
seulement une violation des droits de l’homme mais aussi un échec économique 
de grande importance puisque les fermes dépendent encore de l’aide du Canada, 
vingt ans après avoir établies.11 Les répercussions de l’échec de cette aventure 
scientifique continuent d’être une source d’embarras pour le Canada.                                                                                                                                                                                                              

 
2000 :  La biotechnologie comme solution garantie?  – Les gouvernements canadien et 

britannique offrent maintenant une proposition scientifique axée sur la lutte 
« contre la pauvreté » en Afrique. Le Canada a déjà lancé le Centre de biosciences 
pour l’Afrique orientale et centrale comme un autre Centre de l’excellence. Sans 
consultation suffisante, ce projet de 30 millions de dollars est né à la suite du 
sommet du G8 au Canada. Bien que le gouvernement canadien insiste sur le fait 
que BECA n’est pas un centre biotechnologique mais plutôt de biosciences, ce 
n’est pas l’impression laissée en Afrique et au GCRAI. Lors de la réunion de la 
Commission FAO à Rome en novembre dernier, un représentant du GCRAI 
membre du CIPEA (Centre international pour l’élevage en Afrique), (l’Institut qui 
sera l’hôte du BECA) mentionnait aux gouvernements réunis que BECA n’est 
rien de moins qu’un  centre de biotechnologie. À coup sûr la pléthore des centres 
de biotechnologie agricole, les efforts promotionnels et de « formation » entrepris 
par les organismes gouvernementaux américains comme la USAID, les sociétés 
en biotechnologie et les organismes non gouvernementaux comme le ISAAA12, 
suggérerait que BECA n’est qu’un de ces efforts promotionnels n’ayant que peu à 
voir avec la science axée sur la lutte contre la pauvreté ou la souveraineté 
alimentaire.   

 
Que signifie tout cela en ce qui concerne les programmes d’aide et, plus précisément, 
pour la science et la technologie en Afrique?  Cela ne veut pas dire que nous 
abandonnons la science et la technologie comme des outils servant à améliorer le bien-
être. Cela signifie que nous devons considérer ces nouveaux outils scientifiques avec « 
scepticisme » (comme l’avait conseillé Mike Pearson il y a cinquante ans) et nous 



 

  

devrions garder la science dans le contexte d’un vaste programme de développement. À 
la lumière de 60 ans de sous-développement en Afrique, voici certaines considérations 
fondamentales à garder en tête lors de l’élaboration d’une politique :  
 
Les politiques agricoles doivent être guidées par le savoir des intervenants locaux et 
établies à partir de la base. L’époque de la science « fourre-tout » doit se terminer. 
L’Afrique a eu suffisamment de Centres d’excellence « éléphants blancs ». Les Africains 
conçoivent eux-mêmes des stratégies de développement agricole et rural. Bon nombre 
d’entre-elles comprennent une partie scientifique. Nos ressources devraient soutenir ces 
initiatives et nous devrions encourager la collaboration entre les gouvernements dans la 
région, entre les gouvernements et la société civile – particulièrement les organismes 
d’agriculteurs et les associations communautaires—et entre les gouvernements et le 
monde universitaire. Les ressources importantes que le Canada donne maintenant par 
l’entremise de l’ACDI et du CRDI aux initiatives comme le GCRAI et BECA devraient 
être converties pour soutenir le développement rural et les stratégies agro-écologiques qui 
renforceront la souveraineté alimentaire dans l’ensemble du continent.   
 

« (…) si vous demandez à un Malien ce dont il a besoin, il vous répondra qu’il a 
besoin d’une charrue, deux bœufs et de l’eau pour irriguer son champ. Il ne vous 
dira pas qu’il a besoin de semences génétiquement modifiées. » (Ibrahima 
Coulibaly, agriculteur malien).13 
 

Nous devons nous rappeler que les peuples défavorisés ne sont pas des cobayes.  Les 
communautés très vulnérables dont la résilience a été affaiblie ne sont pas de bons sujets 
pour les expériences de personnes bien intentionnées. Il est toujours préférable de 
s’appuyer sur les propres forces de la communauté plutôt que d’introduire de nouvelles 
incertitudes. Comme Ibrahima Coulibaly, un agriculteur malien, le mentionnait devant 
une audience du Comité sénatorial en mars concernant l’intervention de la Banque 
mondiale et du FMI :  
 

« Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi ces pays défavorisés servent de 
cobayes dans des approches qui ne sont même pas utilisées dans les pays qui 
financent ces institutions. C’est inacceptable ».  

 
Nous devons reconnaître que l’Afrique est une région très diversifiée sur le plan 
biologique et que les politiques uniformes ne fonctionnent tout simplement pas.  
L’Afrique est un centre d’origine pour le café et pour une gamme de céréales comme le 
sorgho, le millet perlé, le mil rouge, le fonio et le riz africain. Elle est un centre 
secondaire de diversité pour la culture de l’orge et du blé en région tempérée. Plutôt que 
de ne pas tenir compte de la diversité – une richesse qu’ont bâti des milliers de 
générations de familles d’agriculteurs africains—nous devrions voir ce que les Africains 
y voient : la composante de base de la sécurité alimentaire et du développement rural. De 
plus, la sécurité alimentaire du Canada, et pour la question qui nous intéresse, le système 
alimentaire mondial, sont inextricablement liés à la conservation in situ et aux utilisations 
durables de la biodiversité agricole qu’on trouve habituellement dans le tiers monde. 
N’oublions pas que l’orge nord-américain a été décimé en 1950 au Canada et aux États-



 

  

Unis à la suite d’une flambée du virus de nanisme jaune. Ces cultures ont pu survivre 
uniquement grâce aux gênes résistants qu’on trouve dans une variété d’orge d’Éthiopie. 14  
 
Nous devons bannir la technologie du terminateur dans chaque pays et appuyer 
l’interdiction internationale des Nations Unies. En 2000, la Convention des Nations 
Unies sur la diversité biologique demandait un moratoire de facto sur l’introduction du 
terminateur. Le terminateur (ou technologies de restriction de l’utilisation des ressources 
génétiques) est une technologie relative aux semences génétiquement modifiées qui les 
rend stériles au moment de la récolte et qui force les fermiers à acheter de nouvelles 
semences toutes les saisons. D’éminents scientifiques, le FAO, le GCRAI, et des 
gouvernements comme ceux de l’Inde et du Brésil ainsi que certaines entreprises de 
semences internationales s’entendent sur le fait que la technologie devrait être interdite. 
Cependant, en février dernier, à un sous-comité de la Convention sur la biodiversité, la 
délégation du gouvernement canadien avait le mandat d’essayer de mettre fin au 
moratoire et de « bloquer » tout autre dénouement. La position du Canada a étonné les 
autres gouvernements et a choqué le public canadien. Les pays d’Afrique, en particulier, 
considèrent que la technologie du terminateur est une menace à la sécurité alimentaire.  
Puisque le gouvernement canadien insiste de règle sur une prise de décision « axée sur la 
science », il a été particulièrement pénible de voir notre gouvernement tenter de bloquer 
les délibérations scientifiques en vue d’arriver à un dénouement purement politique. Si le 
Canada doit avoir une certaine crédibilité en proposant une stratégie scientifique fondée 
sur la lutte contre la pauvreté au sommet du G8 en juillet, il devra amender sa politique 
relative au terminateur et soutenir l’interdiction de la technologie au Canada et à 
l’étranger.  
 
Nous ne devons pas continuer d’imposer des politiques économiques néo-libérales. 
Nous devons être conscients que l’Organisation mondiale du commerce, les accords 
commerciaux régionaux et bilatéraux – ainsi que les interventions de la Banque mondiale 
et du Fonds monétaire international – peuvent anéantir les efforts les plus constructifs 
visant à créer la sécurité alimentaire et le bien-être. Le Canada doit diriger ses 
négociations à l’OMC, entre autres, pour adopter non pas une stratégie fondée sur la lutte 
contre la pauvreté mais plutôt une politique commerciale « pro Sud ». Le Canada peut 
être un chef de file en soutenant les politiques protégeant les moyens de subsistance des 
agriculteurs et les marchés locaux. La Commission canadienne du blé et les commissions 
de gestion des approvisionnements ont été fondamentales pour les agriculteurs canadiens. 
Des instruments similaires ont existé en Afrique jusqu’à ce que les mesures d’ajustement 
structurel du FMI et la Banque mondiale les démantèlent. Le Canada peut aider à 
reconstruire ces institutions et à réclamer de la souplesse pour les pays qui établissent des 
politiques agricoles nationales qui profiteront à leurs propres citoyens.   
 
Nous devons appuyer les processus démocratiques qui permettent aux pays de 
concevoir leurs propres politiques agricoles pour assurer la souveraineté 
alimentaire. Lorsque Mike Pearson a aidé à l’établissement du Centre de recherches 
pour le développement international au début des années 1970, la plupart des débats sur 
le développement étaient fondés sur le concept de la « théologie de la libération » - notion 
voulant que le changement social découle des négociations politiques et des changements 



 

  

effectués par le peuple. Aujourd’hui, le débat sur l’aide—tel qu’il est – est ciblé sur la 
« technologie de la libération » -- l’espoir fantaisiste que les retombées technologiques 
redresseront en quelque sorte nos échecs sociaux. Comme en témoignent les tracteurs  
Massey-Ferguson qui rouillent dans les champs d’Afrique, il n’existe pas de  solutions 
simples – aucune solution garantie. Il n’y a pas de raccourci technologique à la justice 
sociale.  
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