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Niger: le principe de transparence 
entre dans la Constitution
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Au printemps 2010, le président Tandja, 
était renversé sans violence. Sous le gou

vernement de transition, le Niger s’est doté 
d’une nouvelle Constitution dans laquelle la 
question de la transparence dans la gestion 
des revenus miniers par les pouvoirs publics 
figure en bonne place. Une bonne nouvelle 
pour ce pays richement doté en or et en 
uranium, dont il est l’un des principaux 
producteurs mondiaux. Le concept de 
souveraineté alimentaire a également été 
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Une majorité d’Européens estime  
que les OGM sont contraires aux intérêts des pays du Sud

Pétition contre les agrocarburants : sprint final

SWISSAID se réjouit de constater que les 
consommateurs se méfient du rouleau 

compresseur médiatique déployé par les puis
sants groupes agrochimiques. Selon la 
récente enquête «Eurobaromètre Spécial Bio
technologie», seulement 43% des citoyens 
européens estiment que les OGM sont positifs 

La pétition contre les agrocarburants entre 
dans sa dernière ligne droite. A la fin du 

mois de février 2011, les 35 organisations qui 
l’ont lancée, parmi lesquelles SWISSAID, 
remettront les quelque 50 000 signatures 
récoltées à la Chancellerie fédérale. Une 
manifestation accompagnera la remise de 
cette pétition qui vise à renforcer l’impact des 
parlementaires qui se battent en Suisse contre 
la transformation en carburant de plantes 

cultivées dans des pays du Sud. Les cultures 
extensives de canne à sucre et de jatropha 
pour produire des agrocarburants con curren
cent en effet directement la production ali
mentaire dans ces pays.

La procédure de consultation fédérale 
concernant le durcissement de la législation 
sur les agrocarburants est actuellement en 
cours. Le nouveau projet de loi propose des 
critères nettement plus stricts pour obtenir un 

pour résoudre les problèmes agricoles des 
pays du Sud.  En Suisse, ce pourcentage des
cend même à 38%. Les groupes  agrochimi
ques Monsanto et Syngenta prétendent que le 
génie génétique appliqué à l’agriculture per
met de lutter contre la faim. Or, les études de 
grandes organisations environnementales et 

agricoles prouvent le contraire. Le rapport sur 
l’agriculture mondiale de l’ONU l’établit claire
ment : pour nourrir durablement la population 
mondiale seule une agriculture paysanne et 
écologique permet de relever les défis du 
 futur. C’est exactement ce que constate 
chaque jour SWISSAID sur le terrain.

allègement fiscal sur les agrocarburants. Les 
projets de raffineries prévues à Delémont et à 
Bad Zurzach, et destinées à produire des agro
carburants à partir de canne à sucre du Brésil 
et de jatropha du Mozambique, semblent  
désormais fortement remis en cause. 

Vous pouvez encore signer la pétition à 
l’adresse suivante  : 
www.petition-agrocarburants.ch

inscrit dans la Constitution. Des avancées qui 
sont sans conteste à mettre à l’actif de la so
ciété civile nigérienne, très engagée sur ces 
deux fronts. Un engagement d’autant plus 
admirable qu’il s’effectue dans des conditions 
particulièrement difficiles. SWISSAID appuie 
plusieurs organisations de la société civile 
actives dans le domaine de la transparence 
des revenus miniers et de la souveraineté 
alimentaire. Plus d’informations à ce sujet sur  
www.swissaid.ch/niger

Une société civile très active : 

groupes de femmes, comités  

villageois, représentants  

d’intérêts – tous s’engagent pour 

plus de transparence. 


