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Edito

L
orsqu’en 1973 un petit groupe de jeunes 
décida d’éditer une revue sur la coopé-
ration et le développement international, 
peu de gens auraient parié qu’elle existe 
encore 50 ans plus tard. Avec ses textes 

tapés à la machine à écrire et ses petites il-
lustrations découpées et collées en marge des 
articles, le tout copié en petit nombre à l’aide 
d’une polycopieuse manuelle, le premier nu-
méro du Brennpunkt ressemble aujourd’hui à 
un journal d’écoliers du fondamental.

Mais le contenu de la revue était évidemment 
d’une toute autre qualité que son apparence. 
Dans un paysage médiatique dominé à l’époque 
par quelques journaux, avant tout par le très 
conservateur Luxemburger Wort, le Brennpunkt 
proposait un changement de perspective no-
vateur. L’actualité du premier choc pétrolier y 
était présentée non pas selon la narration do-
minante des centres du pouvoir, mais à partir 
du vécu des millions de personnes qui compo-
saient ce qu’on appelait alors le Tiers Monde. 
Le sous-développement n’y était pas caractéri-
sé comme le résultat d’un processus de rattra-
page mal négocié, mais comme la conséquence 
des dépendances économiques et politiques 
mises en place par les pays du Nord.

Ce changement de perspective est ce qui ca-
ractérise le Brennpunkt jusqu’à nos jours et il 
est toujours aussi pertinent. Car si l’offre en 
matière d’information s’est considérablement 
élargie, le point de vue des populations margi-
nalisées de la planète reste largement ignoré. 
Pourtant, nous ferions bien de nous intéresser 
davantage à ce qu’il se passe dans les bidon-
villes d’Amérique centrale, dans les villages re-
culés de la savane africaine ou sur les petits 
marchés du subcontinent indien. Les réflexions 
sur l’avenir de la planète, sur les évolutions po-
litiques et sur de nouvelles formes d’organisa-

tion sociétale y sont souvent plus avancées que 
dans nos forums occidentaux.

Le Brennpunkt enrichit le débat public au 
Luxembourg en relayant les idées, les luttes, 
les doléances et les espoirs des peuples du 
Sud et plus particulièrement des acteurs de la 
société civile. Alors que nos sociétés montrent 
une dangereuse tendance à se renfermer sur 
elles-mêmes et à se complaire dans un nom-
brilisme suffocant, ces réflexions venues d’ail-
leurs sont souvent surprenantes et inspirantes. 
Elles nous aident à voir d’un œil plus critique 
notre propre rôle dans le système mondial et 
à trouver de nouvelles solutions aux nombreux 
défis auxquels nous sommes tous confrontés.

D’accord, l’influence du Brennpunkt sur l’opi-
nion publique luxembourgeoise est à première 
vue limitée à cause de son faible tirage. Mais 
il ne faut pas non plus sous-estimer sa contri-
bution aux débats des dernières décennies en 
ce qui concerne la politique internationale et 
les enjeux du développement durable. Surtout 
dans le secteur de la coopération et plus par-
ticulièrement dans la communauté des ONG, la 
revue a très souvent lancé les débats, cristal-
lisé les opinions et façonné les argumentaires. 
Elle a sans doute ajouté une pierre importante 
à la construction d’une coopération luxem-
bourgeoise qui jouit aujourd’hui d’une bonne 
réputation.

En 1973, un groupe de jeunes a décidé d’éditer 
une revue sur la coopération et le développe-
ment international parce que les journaux de 
l’époque refusaient de prendre en considéra-
tion leur point de vue. C’était le début d’une 
belle aventure qui dure depuis 50 ans et qui, 
espérons-le, perdura encore pendant de nom-
breuses années.

edito

Marc Keup
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Introduction

A côté de la financiarisation, le numérique est incontestablement un facteur décisif dans la 
mondialisation de l’économie. Les frontières nationales ne sont plus des obstacles pour les 
sociétés multinationales ; les États s’effacent petit à petit devant la puissance des groupes 
financiers et industriels monopolistiques. Ce mouvement de globalisation vers le haut s’ac-
compagne d’une intensification de l’emprise à l’échelle individuelle : chaque jour le numérique 

introduit les intérêts marchands dans la sphère la plus privée d’un nombre de plus en plus élevé 
d’êtres humains et oriente leurs comportements et leurs pensées. Une société dominée par le nu-
mérique se met en place, miroir des modèles historiques d’inégalités et reproduisant, voire exacer-
bant les rapports néocoloniaux de domination. 

Face au déferlement hégémonique des Big Tech, assoiffés de data et de nouveaux marchés, surgit 
l’idée d’une nécessaire inclusion numérique, qui tendrait vers une égalité de tous face à l’offre nu-
mérique. Mais de quoi parle-t-on exactement ? S’agit-il de permettre au plus grand nombre d’avoir 
accès aux services commerciaux du numérique dominant, celui des GAFAM, ayant comme corollaire 
une extension de la sphère des dépendances et des exploitations ? Telle n’est pas la réponse ap-
portée par les contributeur.trice.s au présent dossier. Pour elles et eux, l’inclusion numérique vise 
au contraire la multiplication d’initiatives d’appropriation locale des technologies digitales.  

Dans la perspective d’une résistance à la marchandisation de tout, l’innovation doit, en premier 
lieu, être sociale : comment repenser les structures sociales traditionnelles, avec tout ce qu’elles 
offrent de bien, pour les adapter aux réalités d’un monde changeant ? La disruption technologique 
n’est, ici, pas une fin en soi. Dans les exemples présentés dans ce Brennpunkt, les membres des 
communautés concernées s’approprient des technologies déployées à la bonne échelle et de ma-
nière décentralisée. Ils et elles cherchent à les maîtriser non seulement sur le plan technique, mais 
aussi sur le plan politique en délibérant collectivement sur leur utilité ainsi que sur la portée de 
leur usage. 

« Est conviviale la société où l’homme contrôle l’outil », écrivait Ivan Illich en 1973. Le recours au 
numérique dans une perspective d’autonomie et d’appropriation active n’est aujourd’hui pas une 
tendance majoritaire mais il nous semble qu’il est la seule issue vers une société juste. 

 
Michaël Lucas
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Comment le digital  

transforme le monde

 Considérations critiques sur le Digital4Development 

✍ 
Michaël Lucas

D
igital4Development1 : voici un mot 
d’ordre qui sonne comme une évi-
dence. Le numérique a envahi nos 
espaces sociaux et la sphère éco-
nomique, alors, pourquoi ne pas 

le mobiliser pour soutenir le « dévelop-
pement » ? Mais avant d’examiner ce que 
le numérique peut apporter au « déve-
loppement », il nous semble légitime de 
nous interroger sur ce que le numérique 
a d’ores et déjà fait au « développe-
ment  ». En quelque sorte, l’exercice d’un  
droit d’inventaire. Nous esquisserons ici 
les grandes lignes de ce que l’évolution 
numérique a engendré comme modifi-
cations dans l’ordre économique mon-
dial ainsi que dans les réalités sociales, 
écologiques et culturelles. Nous pour-
suivrons notre examen en tentant d’ap-
porter des éléments de réponses à trois 
questions simples mais structurantes : 
Peut-on questionner l’utilité sociale du 
numérique ? Le numérique est-il pen-
sable sans la Big Tech ? La Big Tech peut-
elle produire du bon ? Cette deuxième 
partie de notre contribution est publiée 
sur le site www.brennpunkt.lu.

Monopoles et 
concentrations 
économiques 
Fin 2022, 4 géants de la Big Tech occu-
paient le top 5 des plus grandes valori-
sations boursières mondiales : Apple, 
Microsoft, Alphabet (Google) et Amazon. 
Des GAFAM, seul manquait Facebook 

(META), relégué de la 7ème place en 2021 à 
la 26ème. Le secteur des nouvelles techno-
logies occupait la principale place dans 
le top 100, avec 31 % du marché. Si l’on 
porte son attention sur le leader mondial 
Apple, on note que 50% de ses revenus 
sont issus de la vente des iPhones2. Le 
parc mondial des smartphones compte 
5,5 milliards d’unités ; les ventes an-
nuelles sont estimées à 1,5 milliard 
d’unités3. 

L’industrie du numérique a gagné, en l’es-
pace de peu d’années, une place centrale 
dans l’économie mondiale. Le numérique 
a colonisé tous les secteurs, du com-
merce à la finance, de l’agro-industrie 
à la construction automobile. La crise 
mondiale causée par la pandémie du 
Covid a profité aux grands groupes des 
technologies de l’information (TIC) qui 
ont investi et recruté en masse, portés 
par la croyance que l’économie mondiale 
s’apprêtait à connaître un grand tournant 
sociétal et culturel dont le digital serait 
le fer de lance. La chute constante des 
cours de leurs valeurs boursières du-
rant les derniers mois de l’année 2022 
les a amenés à déchanter, contraints de 
procéder à de lourds licenciements et 
d’abandonner de nombreux projets jugés 
irréalistes. 

Quoiqu’il en soit, un élément central 
dans l’évolution économique récente est 
celui de l’émergence d’une marchandise 
inattendue : les données personnelles 
(data). Les informations qu’elles com-
portent ont acquis une valeur marchande 
nouvelle dès l’instant où, grâce au numé-

rique, elles ont toutes pu s’interconnec-
ter et donc s’intégrer dans un seul calcul 
gigantesque4. Le big data est la matière 
première des algorithmes et de l’intelli-
gence artificielle (IA). 

La collecte des données est devenue 
une fin en soi et, pour être efficace, elle 
doit être massive. L’IA s’améliore avec la 
croissance de données qu’elle peut trai-
ter. Plus je dispose de données, plus mes 
services algorithmiques seront efficaces, 
plus les utilisateurs opteront pour mon 
offre, et plus je récolterai des données. 
C’est l’effet de réseau. Souvent, the win-
ner takes all. Le secteur a évolué d’un 
modèle reposant sur une structure ou-
verte et horizontale, celle du World Wide 
Web, vers un écosystème fermé et hiérar-
chisé, celui de la plateforme5, dans lequel 
une entreprise contrôle le marché sur le-
quel elle intervient. Le secteur du numé-
rique et l’économie mondiale en général 
ont connu d’importantes concentrations 
et la formation d’oligopoles, voire de 
monopoles6.

Des puissances 
financières en quête 
de nouveaux marchés
Fortes de leurs positions dominantes et 
protégées par les droits de la proprié-
té intellectuelle, les Big Tech profitent 
d’une rente qui leur permet d’engendrer 
d’énormes profits. Les bénéfices d’Apple 
pour l’année 2022 s’élevaient à 99,803 mil-
liards de dollars, sur un chiffre d’affaires 
de 394,3 milliards de dollars. A titre de 

Fortes de leurs positions 
dominantes et protégées 
par les droits de la 
propriété intellectuelle, 
les Big Tech profitent 
d’une rente qui leur 
permet d’engendrer 
d’énormes profits.
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comparaison, le PIB de l’Afrique du Sud 
est de 419 milliards de dollars, celui du 
Kenya de 110,3 milliards (2021). Bien que 
l’innovation numérique soit largement 
soutenue par des programmes étatiques7 
(ce que les self-made men, tous plus ou 
moins libertariens, de la Silicon Valley 
ont du mal à reconnaître), la richesse 
créée profite proportionnellement peu 
aux finances publiques, l’optimisation 
fiscale étant mise en œuvre avec beau-
coup d’efficacité par le secteur8. Glo-
balement, ce sont les classes aisées de 
la population mondiale qui, au travers 
de leurs placements financiers, bénéfi-
cient de la manne financière (elle-même 
gonflée par le trading haute fréquence). 

Parmi les plus grandes fortunes privées 
au monde (accumulant chacune autour 
de 100 milliards de dollars) figurent bon 
nombre de fondateurs et dirigeants d’en-
treprises technologiques (Elon Musk, 
Jeff Bezos, Larry Ellison, Steve Ballmer, 
Larry Page,  …)9. Ces richesses person-
nelles confèrent à leurs détenteurs des 
pouvoirs exorbitants en dehors de leur 
sphère managériale. La Fondation Bill 
et Melinda Gates, qui dispose d’un bud-
get annuel d’environ 6 milliards de dol-
lars, « pèse » plus que l’OMS ou la FAO10. 
Au sein de leurs propres entreprises, 
ces mêmes dirigeants exercent un pou-
voir autocratique qui ne souffre aucun 
contre-pouvoir11.

 © Brigitte Pétré

Argentine Etats-Unis Etats-Unis

 © Brigitte Pétré  © Brigitte Pétré

... un tiers de la 
population mondiale 
n’est pas connecté à 
Internet. Le Sud global 
apparaît comme un large 
réservoir de ressources 
et de débouchés ainsi 
qu’un vaste terrain 
d’expérimentations
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La collecte des données personnelles 
étant devenue un enjeu majeur, l’exten-
sion et l’amélioration de la connectivi-
té le sont aussi. Il s’agit non seulement 
d’étendre et de densifier le marché pour 
accroître la vente de produits et de ser-
vices liés aux TIC, mais aussi d’amplifier 
le dispositif de collecte des données. 
Cette extension passe par la téléphonie 
mobile, les objets connectés (véhicules, 
engins agricoles, etc.) et l’établissement 
et le renforcement des « bandes pas-
santes  » (câbles sous-marins, antennes 
5G, déploiements satellitaires, etc.). La 
marge de progression est la plus forte 
dans les pays du Sud global, en particu-
lier en Afrique, où 40 % de la population 
a accès à Internet (contre plus de 80 % en 
Europe). A souligner, dans ce rapide sur-
vol, qu’un tiers de la population mondiale 
n’est pas connecté à Internet. Le Sud glo-
bal apparaît comme un large réservoir de 
ressources et de débouchés ainsi qu’un 
vaste terrain d’expérimentations12. 

Impacts écologiques, 
sociaux et 
anthropologiques 
L’économie des nouvelles technologies 
n’est pas dématérialisée. Elle repose 
sur un ensemble d’infrastructures ma-
térielles: appareils électroniques dits 
«  terminaux » (smartphones, ordina-
teurs, tablettes, télévisions, etc), réseaux 
de télécommunication (câbles, antennes 
relais, satellites, routeurs, bornes, etc.) 
et installations de stockage (data center). 
La production, l’utilisation et l’élimina-
tion de ces infrastructures impliquent de 
grandes quantités d’extractions (notam-
ment de minerais rares), une consomma-
tion d’eau et d’énergie impressionnante 
et des pollutions diverses en consé-
quence. Les émissions de gaz à effet de 
serre liées au secteur représentent 4 % 
du total mondial13 et cette part est en 
progression constante. Les nuisances 
touchent avant tout les communautés du 
Sud global (exportation des déchets, ex-
ploitation des mines, impacts du dérègle-
ment climatique, compensation carbone, 
etc.). Les processus économiques s’ins-
crivent dans la continuité des rapports 

néo-coloniaux14. La croissance du secteur 
est exponentielle15 et son incidence phy-
sique et biologique sur la planète l’est 
aussi. Les améliorations de l’efficacité 
énergétique des processus numériques 
sont sans effets significatifs (paradoxe 
de Jevons ou effet rebond)16 et le numé-
rique n’a pas apporté aux processus in-
dustriels et commerciaux une réduction, 
de manière absolue, de leur empreinte 
écologique17. La dispersion et la miniatu-
risation des matériaux, qui sont le propre 
du numérique, réduisent fondamenta-
lement la portée de leur réutilisation et 
de leur recyclage (limites de l’économie 
circulaire)18. Le numérique contribue à 
amplifier la croissance économique dont 
profite principalement l’Occident et elle 
ne connaît aucun découplage de son im-
pact sur le milieu19.

Sur le plan social, le développement du 
numérique a renforcé la division inter-
nationale du travail en facilitant et en 
affinant la fragmentation des chaînes 
de valeur. Dans les cycles de production 
industrielle, les étapes à forte valeur 
ajoutée, générant des salaires élevés 
restent localisées dans le Nord global 
tandis que les activités standardisées 
à bas salaires sont délocalisées dans le 
Sud global20. 97 % des iPhones sont pro-
duits en Chine, principalement dans la 
méga-usine de Foxconn à Zhengzhou où 
travaillent 200.000 ouvrier.ière.s. L’in-
dustrie du numérique a aussi inventé le 
« digital labor » dont une des compo-
santes est le « crowdwork », aussi appelé 
microtravail : des travailleur.euse.s sont 
employé.e.s « pour effectuer des opéra-
tions que les machines sont incapables 
d’accomplir »21. Ainsi, la plateforme Ama-
zon Mechanical Turk (AMT) permet, par 
exemple, à une jeune start-up occiden-
tale de faire effectuer par des « travail-
leur.euse.s du clic » des micro-tâches 
indispensables au bon fonctionnement 
de ses algorithmes. Antonio A. Casilli 
relève, sans surprise, que « la majori-
té des requérants du digital labor est 
concentrée aux Etats-Unis, au Canada, 
en Australie, en France et au Royaume-
Uni, tandis que l’essentiel des exécutants 
(…) résident aux Philippines, au Pakistan, 
en Inde, en Indonésie, au Bangladesh et 
en Roumanie », pointant du doigt « des 
relations bien identifiées de dépendance 

économique entre le Nord et le Sud »22. 
Ces micro-tâches sont souvent abrutis-
santes, comportant, par exemple, la sup-
pression en masse d’images de torture 
ou pédopornographiques, qui laissent 
des dommages psychiques profonds au-
près de ces « éboueurs » du web. 

Enfin, il faut relever que le numérique 
accroît l’emprise des entreprises et des 
États sur l’existence des humains23. La so-
ciété Oracle prétend détenir, pour chacun 
des 300 millions d’individus répertoriés 
dans sa base de données, plus de 30.000 
informations24. Les algorithmes (« The Big 
Other ») accordent un pouvoir de prédic-
tion et de pilotage des comportements 
individuels25, conçu pour être mobilisé à 
des fins commerciales et exploité dans le 
cadre de contrôles politiques. Le mode 
de pensée, les positionnements poli-
tiques et sociétaux ainsi que les débats 
publics sont largement influencés par les 
réseaux sociaux et cette influence pour-
suit, elle-aussi, des objectifs de vente et 
de propagande26. La manipulation des 
opinions, comme Cambridge Analytica 
l’organisa à Trinité-et-Tobago, aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, aux Philippines et 
ailleurs, n’a pas disparu avec la chute de 
la société britannique27. Une étude du MIT 
publiée dans la revue Science28 établit 
qu’une fake news circule 6 fois plus vite 
sur Twitter qu’une information vérifiée 
ou qu’un discours modéré parce qu’elle 
capte davantage l’attention et qu’elle 
est donc plus rentable pour Twitter. Ren-
dus dépendants des réseaux sociaux, de 
l’e-commerce ou d’autres plateformes, 
les internautes ne cessent d’alimenter 
en données les Big Tech et leurs cour-
tiers qu’ils  s’empressent de valoriser. 
L’emprise accrue s’exprime aussi dans la 
sphère de l’organisation du travail, où la 
commande et le contrôle renforcés des 
tâches des travailleur.euse.s, rendus pos-
sible par la digitalisation, visent à aug-
menter leur productivité, au détriment 
de leur santé. Plus fondamentalement, 
l’économie de l’attention engendre de 
nouvelles aliénations29 et de profondes 
mutations aux organisations sociales et 
aux comportements des individus: ato-
misation de la société30, diminutions des 
capacités cognitives et sociales des en-
fants31, ruptures brutales d’équilibres so-
ciaux32, etc. « Il se joue avec le numérique 
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une évolution d’ordre anthropologique 
dans notre capacité à faire attention à ce 
qui compte ».33 Les cadres supérieurs de 
la Big Tech l’ont bien compris : ils placent 
leurs enfants dans des écoles « alterna-
tives » où les tablettes sont bannies34. 

Peut-on questionner 
l’utilité sociale du 
numérique ? 
L’inventaire décrit ci-dessus est critique. 
Il ne s’agit toutefois pas de dénier au nu-
mérique tout bienfait. Mais les bénéfices 
du numérique sont largement mis en évi-
dence dans l’espace public. Dans un in-
ventaire, habituellement, les actifs sont 
visibles au premier coup d’œil tandis que 
le passif a  tendance à être dissimulé. Et 
l’actif n’existe que parce que le passif a 
été constitué. Il faut donc dévoiler la part 
d’ombre et les coûts cachés, sans quoi, 
l’interrogation de l’utilité sociale du nu-
mérique est vidée de sa substance. Or, 
il plane justement une telle aura (« qua-
si-mystique »35) sur les technologies 
de l’information que l’exercice critique 
passe pour hérétique. Puisant son ima-
ginaire dans la contre-culture hippie des 
années 70 (« l’idéal du piratage, du par-
tage et de la créativité où l’argent n’était 
plus roi »36), le monde de l’Internet entre-
tient depuis son image idéalisée, à l’écart 
des logiques marchandes qui le gou-
verne : il serait vecteur d’émancipations 
sociales (les printemps arabes), facteur 
économique innovant (économie du par-
tage, économie collaborative), incarna-
tion d’une pureté immatérielle (design 
épuré des smartphones, architecture 
minimaliste des Apple store37, notion du 
« cloud »), etc. 

La difficulté que l’on rencontre au-
jourd’hui à s’opposer à cette perception 
tronquée, gommant l’ambivalence du nu-
mérique38, se traduit par une grande in-
digence des lieux et des moments où la 
question de son utilité sociale peut être 
posée. Il y a comme une forme d’auto-
nomisation du numérique39, obéissant à 
la loi de Gabor  («  tout ce qui peut être 
réalisé techniquement le sera nécessai-
rement ») conditionnée à sa rentabilité fi-
nancière ou à son succès économique. Ce 
qui propulse une innovation numérique 
sur le marché, c’est, pour l’investisseur 
en capital-risque, l’espoir de profits et, 
pour le pouvoir subsidiant, la perspec-
tive d’une réussite économique. La déli-
bération démocratique sur l’intérêt d’un 
développement numérique est quasi 
inexistante  : les populations se voient 
imposer40 des outils qu’ils n’ont pas choi-
sis41. Mais peut-il en aller autrement ? 

Le numérique est-il pensable sans la 
Big Tech  ? La Big Tech peut-elle pro-
duire du bon ? Lisez la dernière partie 
de la présente contribution sur www.
brennpunkt. lu.
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« Ce n’est pas parce qu’on est paysan 
qu’on doit souffrir ! »

K
arim Sawadogo, à la tête d’une 
exploitation familiale au Burkina 
Faso, s’intéresse aux technologies 
susceptibles d’augmenter la pro-
ductivité et de réduire la pénibilité 

du travail agricole, deux leviers princi-
paux, estime-t-il, pour réussir à attirer 
les jeunes dans les activités agricoles. 
Ainsi le goutte à goutte géré à distance 
via une application pour smartphone, par 
exemple, mais aussi les capsules vidéo 
qui vulgarisent la connaissance pour les 
réseaux sociaux2 constituent des utili-
sations pratiques et accessibles de la 
digitalisation au service de l’agriculture 
paysanne.

Mais réduire le labeur, est-ce fondamen-
talement la vision de « l’agriculture de 
précision » ? Une production agricole qui 
serait tout entière inféodée à la digitali-
sation du secteur ne serait-elle pas une 
menace pour l’existence même du pay-
san ? 

Quand l’intelligence perd la 
tête : les impensées de la smart 

agriculture  
 

✍ 
Marine Lefebvre, SOS Faim, www.sosfaim.org

Au cours des dernières années, ce sont 
les entreprises d’intrants agricoles et 
les sociétés de machines agricoles (par 
exemple, John Deere) qui ont massive-
ment investi dans les mégadonnées, 
les technologies de l’information et de 
la communication. Elles sont devenues 
des entreprises de big data qui équipent 
leurs machines de capteurs et de puces 
pour collecter et analyser toutes sortes 
de données — données météorologiques, 
humidité du sol, parasites, historique des 
cultures, etc. De fait, « l’agriculture de 
précision » est le fruit de la convergence 
de nouvelles technologies numériques 
puissantes et du traitement algorith-
mique du big data débouchant sur une 
mécanisation extrême dans la produc-
tion agricole. Dans cette approche, l’uti-
lisation de la technologie et des données 
ne sont pas neutres mais consolident 
toujours davantage le contrôle des en-
treprises sur le système alimentaire et 
renforcent les monopoles. 

A travers un narratif bien rodé, ces en-
treprises multinationales imposent donc 
leur vision comme s’il s’agissait d’une 
réponse indépassable, et voient leur nar-
ratif souvent repris ensuite par les pou-
voirs publics. Les exemples foisonnent, 
parmi lesquels : « La crise du Covid-19 
a mis en évidence le rôle essentiel de 
l’agriculture française en matière de sou-
veraineté alimentaire et l’importance de 
la qualité sanitaire et environnementale 
de sa production. Dans ce contexte, l’in-
novation numérique apparaît comme 
un levier d’action efficace pour assurer 
l’accès à une alimentation saine et abor-

dable » peut-on lire sur le site du Minis-
tère Français de l’Agriculture, ou : « La 
transformation de l’agriculture et de l’ali-
mentation dans le monde ne pourra se 
faire sans une mobilisation des acteurs 
privés, entrepreneurs et entrepreneuses. 
Le focus choisi est celui du digital, avec 
des exemples illustrant comment l’utili-
sation des nouvelles technologies peut 
participer à la transformation des sys-
tèmes agricoles », annonçait la Confé-

La « digitalisation de l’agriculture » 
désigne l’utilisation des 
technologies de l’information et de 
la communication dans le secteur 
agricole. 

« Comme toute l’économie, 
l’agriculture entre dans l’ère du 
numérique. L’exploitation des 
données numériques pour le monde 
agricole, ainsi que la nécessité 
de mettre en place un portail des 
données agricoles représentent 
un enjeu important. Applications, 
services, données, robots, drones... 
Nous vivons actuellement la 
nouvelle révolution agricole »1.  
Cette révolution se décline sur 
le terrain par l’application de 
l‘agriculture de précision, un 
principe de gestion des parcelles 
agricoles qui vise l‘optimisation des 
rendements et des investissements, 
en cherchant à mieux tenir compte 
des variabilités des milieux et 
des conditions entre parcelles 
différentes ainsi qu‘à des échelles 
intra-parcellaires. Ce concept est 
apparu à la fin du XXe siècle, dans 
le contexte de course au progrès 
des rendements agricoles. Il a 
notamment influencé le travail 
du sol, les semis, la fertilisation, 
l‘irrigation, la pulvérisation de 
pesticides, etc.

Il requiert l’utilisation de nouvelles 
technologies, telles que l’imagerie 
satellitaire et l‘informatique. 
Il s‘appuie sur des moyens de 
localisation dans la parcelle dont 
le système de positionnement par 
satellites de type GPS.

Une production 
agricole qui serait tout 
entière inféodée à la 
digitalisation du secteur 
ne serait-elle pas une 
menace pour l’existence 
même du paysan ? 
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rence internationale que la Fondation 
FARM avait organisé à l’OCDE le 17 janvier 
2023. 

Mais quelle transformation mondiale 
veut-on promouvoir à travers les « solu-
tions digitales » ? Songeons seulement 
aux préalables à leur application : ils re-
posent sur un accès (très) inégalement 
répartis à la fois au capital financier, à la 
terre et aux outils numériques ;

• En termes d‘investissements finan-
ciers, c‘est une agriculture coûteuse 
encore inaccessible à la plupart des 
paysans de la planète ; 

• Les matériels de l’agriculture de 
précision sont aujourd‘hui pour la 
plupart conçus pour la gestion de 
grandes ou très grandes parcelles 
agricoles, couvertes de grandes 
cultures génétiquement très homo-
gènes, voire clonales ou quasi-clo-
nales, alors que les exploitations 

familiales de la majorité des pay-
sans dépassent rarement 2ha ;

• « La moitié de la population mon-
diale demeure privée d’accès à Inter-
net, avec des taux de pénétration qui 
varient de 12 % en Afrique centrale à 
plus de 90 % en Amérique du Nord 
et en Europe.3 Et le gouffre est en-
core plus grand si l’on tient compte 
des qualités de connexions, de l’ac-
cès aux équipements ou encore 
des «  compétences numériques » 
(Banque mondiale, 2016).

« Que le Sud se connecte et s’équipe 
numériquement, et il pourra lui aussi 
jouir des avantages de l’économie nu-
mérique  », voilà en substance ce que 
clament les enthousiastes des « TIC pour 
le développement » (« ICT4D » pour les 
initiés). Cette promotion néolibérale 
de l’égalité des chances (numériques) 
masque pourtant les asymétries et iné-
galités structurelles qui sous-tendent 
le fonctionnement même de cette 

Irrigation d‘oignon - Comment parler des services digitaux pour l‘agriculture quand les paysan.ne.s irriguent leur champ à la main

 © SOSFaim

« nouvelle économie ». « Pour faire une 
analogie avec la géoéconomie de l’ère in-
dustrielle », nous explique par exemple 
Singh4, « les données numériques sont 
aujourd’hui la matière première recueil-
lie dans les pays en développement, à 
des conditions extrêmement injustes, 
« transformée » ensuite en « intelligence 
numérique » dans les pays développés, 
principalement aux États-Unis, puis re-
vendue aux pays en développement »  
C’est l’art de redéfinir « l’échange iné-
gal » à l’heure du « Big Data ».5

Pire, dans le discours qui encourage à 
réduire la fracture numérique pour aider 
les populations défavorisées à combler 
leur « retard », « le développement a été 
pensé comme un « rattrapage » par rap-
port à un monde interconnecté duquel 
de nombreux pays du Sud, en particulier 
africains, seraient coupés »6 : la rhéto-
rique n’est guère différente du crédo de 
l’époque coloniale en faveur de la mo-
dernisation ! 
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Au total, la littérature sur la question 
soulève une question cruciale : com-
ment la mise en œuvre d’une « inclusion 
numérique », de surcroit à l’échelle de 
l’agriculture, des populations les plus 
marginalisées pourrait-elle se traduire 
par autre chose que par de nouvelles 
formes de dépendance et d’exploitation ?

Pour le monde paysan du continent afri-
cain, la coupe est pleine : malgré des in-
vestissements de milliards de dollars, le 
modèle agricole industriel n’a pas réussi 
à nourrir les plus pauvres. Il est de plus 
responsable de la perte de biodiversité, 
et alimente la crise climatique ; d’essence 
coloniale, les systèmes alimentaires in-

dustriels perpétuent la faim en rendant 
les communautés plus vulnérables aux 
chocs. Pourtant, ce sont bien les petites 
exploitations agricoles et familiales qui 
produisent plus de 70 % des aliments du 
monde avec moins d’un tiers des terres 
et des ressources agricoles !

Malgré cela, explique Bridget Mugambe7, 
« Lors de la 27e Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques, 
les voix des petits agriculteurs africains 
ont de nouveau été mises de côté en fa-
veur des intérêts des entreprises, des 
solutions technologiques et des fausses 
solutions agriculture « climato-intel-
ligente ». Depuis près d’un siècle, les 

grandes entreprises, les philanthropes 
milliardaires et les multinationales sou-
tenues par des dirigeants influents ont 
poussé les méthodes agricoles indus-
trielles hautement polluantes à travers 
l’Afrique, en le qualifiant de meilleur 
moyen de lutter contre la faim, alors 
qu’en réalité, c’est simplement la meil-
leure façon d’accroître leurs bénéfices. »

Les acteurs du monde rural africain ne 
s’y trompent pas, qui, tout en s’appro-
priant quelques menues applications du 
numérique et de la digitalisation au ser-
vice de l’agriculture, sont donc largement 
critiques face au revers de la médaille, et 
réclament des approches radicalement 
différentes pour assurer un futur pos-
sible à la vie sur Terre.

« Les technologies, les innovations et les 
pratiques qui sont choisies aujourd’hui 
détermineront l’avenir des systèmes 
agroalimentaires. Il est donc essentiel 
de reconnaître l’existence de visions ra-
dicalement opposées sur les façons d’af-
fronter les crises mondiales, et de définir 
et mettre en œuvre les processus et pro-
duits innovants, ainsi que sur la question 
des acteurs et bénéficiaires principaux », 
annonce le bulletin Nyeleni8 consacré  à 
« L‘Agroécologie, véritable innovation ré-
alisée par et pour les peuples »

Il ajoute : « Pour qu’une innovation 
puisse reconfigurer les systèmes alimen-
taires et contribuer à leur durabilité, elle 
doit être développée selon une approche 
holistique et pluridisciplinaire de sorte 
à générer un changement systémique 
entraînant un effet positif sur les vies 
des populations. En ce sens, l’innova-
tion ne doit pas uniquement consister à 

Les technologies, les 
innovations et les 
pratiques qui sont 
choisies aujourd’hui 
détermineront 
l’avenir des systèmes 
agroalimentaires. 

La daba reste loutil essentiel de la plus grande majorite des paysan.ne.s du continent africain

 © SOSFaim
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proposer une technologie ou une boîte 
à outil dont on ne choisit que quelques 
éléments, ni seulement se centrer sur la 
productivité. L’innovation doit plus par-
ticulièrement se concentrer sur les pro-
cessus sociaux, économiques, culturels, 
écologiques, environnementaux, insti-
tutionnels, organisationnels et liés aux 
politiques publiques. Par ailleurs, le fait 
d’innover pour transformer ces systèmes 
ne se résume pas seulement à intro-
duire des inventions révolutionnaires ou 
« disruptives », ou encore de nouveaux 
besoins, marchés et espaces d’applica-
tion;  il implique, plutôt, une adaptation 
ou une évolution, ainsi qu’une amélio-
ration et/ou un élargissement considé-

rable des techniques et pratiques déjà 
existantes. »9

Alimata Traoré, Présidente de la Conver-
gence des Femmes Rurales pour la Sou-
veraineté Alimentaire (COFERSA) au Mali, 
et Point focal de la Convergence Glo-
bale des Luttes pour la Terre et l’Eau en 
Afrique de l’Ouest (CGLTE/AO), résume à 
sa manière ces préoccupations :

« Nous, les paysans d’Afrique nous ne 
sommes pas arriérés, ni contre la tech-
nologie. Nous l’utilisons quand cela nous 
sert à renforcer nos combats, mais nous 
demandons que nos droits soient respec-
tés et protégés. Ceux qui peuvent utiliser 

 © SOSFaim

Alimata Traoré, Présidente de la Convergence des Femmes Rurales pour la Souveraineté Alimentaire 
(COFERSA) au Mali et Point focal de la Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau en 
Afrique de l’Ouest (CGLTE/AO).

toutes ces technologies informatiques et 
ces bases de données sont les grandes 
compagnies multinationales. Ce n’est pas 
pour nous. A cause de cela, nous nous 
opposons aux brevets sur l’information 
génétique. Et nous luttons pour la pro-
tection de nos systèmes de semences 
paysannes, qui nous permettent de jouer 
un rôle comme gardiens et garants de la 
biodiversité et de la vie. Aucune machine 
ou software ne pourra jamais remplacer 
nos connaissances paysannes. »10

… Comme si, finalement, la réalité était 
bien plus simple que les firmes ne veulent 
nous le faire croire : « L’agriculture in-
telligente pour le climat, c’est l’agroé-
cologie ! », tranche Emile Frison, expert 
de la conservation et de la biodiversi-
té agricole, directeur de l’organisation 
mondiale de recherche pour le dévelop-
pement, Bioversity International11.
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2 Voir  sur ce sujet : « Les TIC au service de la 
vulgarisation agricole », août 2019, Inter-réseaux, 
développement rural, www.inter-reseaux.org, France.
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dans l’économie numérique », 2020, www.cetri.be, 
Belgique.
4 Singh P. J. (2017a), « Developing Countries in the 
Emerging Global Digital Order », IT for Change, 
Bangalore, Inde.
5 Cedric Leterme, « Nouveaux enjeux Nord-Sud 
dans l’économie numérique », 2020, www.cetri.be, 
Belgique.
6 Ibidem
7 Bridget Mugambe est une spécialiste des 
sciences sociales qui dirige le groupe de travail sur 
l‘agroécologie et le climat à l‘AFSA, qui représente 
plus de 200 millions d‘agriculteurs, de pasteurs, 
de pêcheurs de peuples autochtones, de groupes 
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8 Sous les feux de la rampe, février 2022 in  Bulletin 
de Nyéléni , www.nyeleni.org, Mali.
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Digitalisation, Inclusion and 
Democracy in India 

 
✍ 

Julie Smit

I
n a recent report1, EY projected that, 
with a “stable yet modest” annual 
growth rate of 6 %, India could attain 
a per capita income of US$ 15 000, 
achieving the goal of becoming a “de-

veloped” economy by 2047.  Among the 
key factors that have made it the fastest 
growing major economy for three years 
in succession, EY mentions the govern-
ment’s flagship project “Digital India” 
launched in 2015. At that time only 19 % 
of the population had Internet access, 
but by 2022 this had risen to 60 %, the 
process of digital transformation ha-
ving been accelerated by the COVID-19 
pandemic. 

While India’s rapid digital transformation 
process has brought improvements for 
millions of people, it has not benefitted 
all citizens equally and there are also 
concerns about the repercussions for 
data protection and democracy.  There is 

a clear divide between those who have 
access to fast and stable Internet and 
Information and Communication Techno-
logies (ICT) and those who cannot afford 
them. Also, there is a rural-urban divide 
with 31 % in rural areas using the Internet 
as opposed to 67 % in urban areas, al-
though the gap is closing. Socioeconomic 
and gender factors influence digital lite-
racy and the way in which ICTs are used, 
those with a lower education level tend 
to use phones for entertainment purpo-
ses rather than for business or for public 
services. 

Oxfam India’s Inequality Report 20222 fo-
cused on this digital divide, stating that it 
“mirrors the existing socioeconomic ine-
qualities of the country” and could exa-
cerbate these inequalities, hindering the 
access of the marginalized groups to the 
most basic of some essential services 
such as education and health”. 

The increasing use of digital learning du-
ring the pandemic meant that education 
was disrupted for almost 300,000 school 
students lacking regular access to ICTs 
and Internet and with the expanding role 
of EdTech firms in education it is feared 
that this inequality could increase. In 
the health sector, the rapid process of 
digitalisation has made good Internet 
access and a sufficient level of digital li-
teracy prerequisites for access to health 
services and information, with the result 
that those with no access to ICTs risk 
exclusion. 

The Oxfam India report sets out a num-
ber of recommendations that must be 
addressed to make the digital revolution 
inclusive. These include ensuring de-

cent minimum wages and digital literacy 
for all, reliable and affordable Internet 
connectivity and mechanisms to handle 
complaints relating to digitalised edu-
cation and health services. Furthermore, 
non-digital access to public services 
and programmes must continue to be 
provided.

Can new legislation 
ensure personal data 
protection?
The digital revolution has led to concern 
about the growing amount of personal 
data being accumulated by the govern-
ment and the use of digital surveillance, 
especially in light of the BJP government’s 
increasing suppression of civil society 
organisations, human rights defenders, 
journalists and members of religious 
minorities. This concern heightened in 
2021 when it was revealed that the phone 
numbers of over 300 rights defenders, 
activists, lawyers and politicians were 
on a leaked Pegasus spyware target list. 
According to Human Rights Watch (HRW), 
the phone numbers of several activists 
now in jail on terrorism charges were on 
the list. 

While the right to privacy was declared 
a fundamental right by the Supreme 
Court of India in 2017, as yet no specific 
law is in place governing that right. Draft 
legislation (The Digital Personal Data 
Protection Bill, 2022) now under discus-
sion in parliament has been widely cri-
ticised by civil society. HRW pointed out 
that the Bill would give the government 

While India’s rapid 
digital transformation 
process has brought 
improvements for 
millions of people, it 
has not benefitted all 
citizens equally and 
there are also concerns 
about the repercussions 
for data protection and 
democracy. 

While the right to 
privacy was declared a 
fundamental right by the 
Supreme Court of India 
in 2017, as yet no specific 
law is in place governing 
that right. 
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“sweeping powers to exempt itself from 
compliance with the bill’s data protec-
tion provisions for vague and overbroad 
reasons.”3, including “in the interests of 
the sovereignty and integrity of India, 
security of the state, or the maintenance 
of public order.” The terms “security and 
public order” are regularly used to vio-
late freedom of expression. 

Furthermore, rather than installing an 
independent body to oversee these go-
vernment powers it is proposed to install 
a Data Protection Board, whose members 
would be appointed and removed by the 
government. Meenakshi Ganguly, South 
Asia director at HRW insisted that “India’s 
first data protection law should respect 
people’s rights and not become a tool for 
further invasion of their privacy”. 

Linking Aadhaar to 
Voter ID cards

In 2009 the Indian government intro-
duced a biometric identity system, 
Aadhaar, one of the main aims being to 
simplifying access to the many govern-
ment welfare programs available to the 
poor, which had previously been extre-
mely burdensome and open to fraud. 
However, from the outset, the Aadhaar 
card, which now serves as the sole proof 
of identity for many Indian citizens, has 
been fraught with a number of security 
problems and there are fears that that 
the vast amounts of data available to 
the government through Aadhaar could 
be used for surveillance purposes, a fear 
exacerbated by the lack of personal data 
protection legislation.

In 2021 new election legislation was 
passed, obliging voters to use their 
Aardhaar cards to authenticate their 
names on the electoral rolls, thus linking 
the Aadhaar database to that of the Elec-
tion Commission, the body responsible 
for overseeing elections.  While this was 
purportedly to prevent fraudulent voting 
by removing duplicate or fake entries 
from the electoral rolls, the linkage has 

been criticised by civil society for a num-
ber of reasons.  

The Coordinator of the Citizens’ Commis-
sion on Elections, M.G. Devasahayam, 
pointed out that Aadhaar cannot in fact 
be considered proof of the right to vote, 
as it is available to all residents of India 
and not only Indian citizens. He warned 
that the move could lead to millions 
being disenfranchised4, recalling how the 
use of the Aadhaar database to “clean 
up” government databases for welfare 
schemes has led in the past to thousands 
of entitled citizens being wrongly deleted 
from the system and losing their rights 
to such services. He also sees a risk of 
voter manipulation as Aadhaar can be 
linked to so many other (e.g. telephone) 
applications.

Digital voting –  
a solution for migrant 
workers? 
A controversy has recently flared up 
about plans to introduce a remote elec-
tronic voting system that would allow mi-
grant workers within India to vote in their 
place of residence rather than having to 
travel back to their hometowns, where 
they are registered, as the expense and 
complication involved in travelling prohi-
bitive for many.

The Remote Electronic Voting Machine 
(RVM) proposed by the Election Com-
mission (EC) would enable voting in 
multiple constituencies from a single 
voting booth. The prototype was to be 
demonstrated to the political parties in 
January 2023, but this was dropped after 
opposition parties called on the EC to 
first address the concerns raised by civil 
society experts with regard to the exis-
ting Electronic Voting Machines (EVMs) 
in 2022. These have been used in all na-
tional and State elections in India since 
2000 but flaws have repeatedly been 
reported. In a number of articles on the 
issue, M.G. Devasahayam has criticised 
the EVM system as it does not allow the 
voter to verify that the vote cast “has 
been cast as intended, recorded as cast 

New Delhi India - September 20, 2019. Ballot unit of the direct-recording electronic (DRE) voting 
machine used for Indian general elections, Election Commission of India.

 © Mirko Kuzmanovic 

the Aadhaar card, which 
now serves as the sole 
proof of identity for many 
Indian citizens, has been 
fraught with a number of 
security problems...
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and counted as recorded and there are 
no provable guarantees against hacking, 
tampering and spurious vote injections.”5

He pointed out that it was for this rea-
son that the German Federal Constitu-
tional Court ruled in 2009 that voting by 
means of an electronic voting machine is 
unconstitutional. 

While the latest generation of EVMs do 
in fact enable the printing of voting slips, 
which according to election regulations 
should take precedence over the elec-
tronic count, according to Devasaha-
yam the EC has consistently refused to 
count the paper slips, only using the EVM 
memory. Opposition parties are also 
concerned that smaller, regional parties 
would not be able to have polling agents 
throughout India to represent them at 
the polling stations to ensure the voting 
process is free and fair. This could lead to 
a risk of voter manipulation.

Devasahayam fears that “Unless effec-
tively addressed and resolved imme-
diately, there is every danger of India’s 
electoral exercise morphing into a ‘Man-
date of the Machines, instead of being a 
mandate of the voters!”

Digitalisation in the 
agriculture sector – 
friend or foe for small 
farmers?

The government is currently developing 
a system of digital information and tech-
nology known as Agristack, for which far-
mers will be provided with a unique ID 
linked to their Aadhaar ID. Agristack will 
contain farmers’ personal and financial 
data, including loans and credit rating, 
land records, information on soil fertility 
and hydrology.  Applications linked to 
Agristack will provide farmers with ad-
vice on best practices, weather updates, 
recommended seeds, credit schemes, all 
intended to enable farmers to improve 
their incomes. 

But here too, serious questions have 
been raised. The Indian publication Down 
To Earth describes how Agristack is being 
developed in collaboration with Big Tech 
firms such as Microsoft and Amazon, with 
the risk of farmers’ data being shared 
with private companies.6 It is feared that 
this could lead to the commercialisation 
of state extension services, and compa-
nies seeing farmers as a marketing target 
for their products. 

In October 2022, the Indian NGO IT for 
Change (ITFC) produced a case study 
on land and agricultural digitalisa-
tion trends in India7 that echoed these 
concerns, and noting that linking land 
records to information on yield, climate 
and soil fertility has led to community 
lands being classified as wasteland and 
then made available for non-agricultu-
ral purposes. Companies also make use 
of the data available to lure farmers into 
exploitative leasing agreements to make 
their land available for carbon offsetting. 

There are also concerns as to whether 
the digitisation process will take account 
of the complexity of land ownership in 
India and whether all stakeholders will 
be consulted. The fact that in the digita-
lisation process the definition of farmers 
is limited to landowners would lead to 
the exclusion of vast numbers of landless 
farmers, farm labourers and account not 
being taken of the customary tenure 
rights of marginal farmers, tribal groups 
and indigenous peoples. 

However, alternatives are being de-
veloped. The Centre for Sustainable 
Agriculture in Hyderabad, for example, 

concerned about private sector accumu-
lation of data from farmers, has devised 
a farmer-centred database managed 
together with farmers that includes 
weather updates, an online marketplace, 
pest-and-disease surveillance apps.8

Summing up, there is general agreement 
that digitalisation in India is a reality that, 
with the right policies, can be of benefit 
to all sectors of the population in India, 
but as ITFC puts it: “The critical questions 
to be asked are “Digitalization for whom? 
Towards what? And in whose interests?”

Notes

1 https://www.ey.com/en_in/india-at-100
2 https://www.oxfamindia.org/
knowledgehub/workingpaper/
india-inequality-report-2022-digital-divide
3 https://www.hrw.org/news/2022/12/23/
india-data-protection-bill-fosters-state-surveillance
4 https://theprint.in/opinion/aadhaar-linkage-
can-sink-indias-electoral-democracy-with-voter-
profiling-selective-exclusion
5 https://www.deccanherald.com/opinion/comment/
forget-rvm-first-resolve-doubts-over-evm-1182057.
html
6 https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/
agristack-the-new-digital-push-in-agriculture-raises-
serious-concerns-77613
7 https://itforchange.net/recasting-land-tenure-
rights-data-epoch-insights-from-a-country-case-
study-of-india
8 https://scroll.in/magazine/1009530/will-indias-
digital-push-in-agricultural-help-farmers-or-help-
exploit-them
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as to whether the 
digitisation process 
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the complexity of land 
ownership in India and 
whether all stakeholders 
will be consulted.
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Comment les autorités togolaises 
avaient-elles accueilli, en 2012, le projet 
Hubcité ?  

Notre réseau de Labs était initialement 
conçu pour s’installer dans des espaces 
délaissés. Chaque quartier proposerait 
un lieu en son centre que nous transfor-
merions en espace d’innovation, où les 
gens du quartier pourraient converger 
et développer des technologies, trans-
formant ainsi leur quartier en un smart 
quartier. A l’époque, les autorités lo-
cales sont restées assez indifférentes à 
notre démarche, ce qui nous a en réalité 
permis de rester sous les radars : nous 
avons créé le Lab sans faire de vague. 
Petit à petit, nous avons commencé à 
avoir du succès sur le terrain, puis, de la 
reconnaissance au niveau international : 
des jeunes du Lab étaient invités par-
tout dans le monde, au point qu’il était 
devenu compliqué pour la Ministre des 
TIC de faire un voyage à l’étranger sans 
qu’on lui rappelle qu’elle venait du pays 
du Woelab (le nom donné au Lab). Elle a 
fini par visiter notre projet et elle était 
très enthousiaste. Elle nous a demandé 
de formuler une proposition pour répli-
quer cette expérimentation grass root 
sur tout le territoire, ce que nous avons 
fait. Malheureusement, notre dossier de 
80 pages est resté dans un tiroir du Mi-
nistère. La Ministre a préféré faire venir 
des gens de la Silicon Valley qui ont défini 
une stratégie digitale dont les résultats 
n’ont pas été concluants. 

Aujourd’hui, néanmoins, les GAFAM sont 
bien présents à Lomé !

Je vois très concrètement que l’Afrique 
est la dernière frontière pour les Big Tech. 
Tous se battent pour y arriver parce qu’ils 
ont compris que ce sera demain la plus 
grosse réserve d’humains, puisque dans 
30 ans, 1 humain sur 4 sera Africain et les 5 
plus grandes villes du monde seront afri-
caines. L’une de ces villes sera l’ensemble 
Lagos-Abidjan. Il y aura une seule conur-
bation à cheval sur 5 pays et Lomé en 
sera le centre. Toute une bataille a eu lieu 
pour savoir qui sera le premier à connec-
ter l’Afrique. Google l’a bien compris et a 
choisi la capitale togolaise comme point 
d’ancrage pour son câble sous-marin de 
fibres optiques. Avec ce câble sous-ma-
rin relié à Lomé, la multinationale de 
Montain View s’offre une grande porte 
d’entrée pour son arrivée triomphale, à 
l’instar d’un empereur romain qui entre-
rait dans une ville conquise, une ville qui 
sera potentiellement la plus grande ville 
au monde. Certaines firmes tendent au-
jourd’hui à se substituer aux États. Aupa-
ravant, la tendance était de transformer 
les États en entreprises, mais cela ne suf-
fit plus. Les grands groupes ont de plus 
en plus de pouvoir et leur ambition finale 
passera nécessairement par la smartcity. 
Celui qui contrôlera la ville aura le pou-
voir. C’est ce que Google s’apprête à faire 
en irrigant les territoires urbains de ses 
technologies. 

Habiter la terre et faire monde  
en commun 

 
8

Entretien avec Sénamé Koffi Agbodjinou,  
architecte-anthropologue togolais  

Par Michaël Lucas (avec la collaboration de Sena Afeto).

Sénamé Koffi Agbodjinou est 
architecte et anthropologue. Il est 
assez rare qu’une même personne 
réunisse ces deux disciplines, 
pourtant connectées. Un alliage 
inédit qui donne lieu à une pensée 
originale et un activisme ancré. En 
2012, il initiait dans un quartier de 
Lomé, capitale du Togo, un projet 
dénommé « Hubcité », qui couvre 
un territoire d’un kilomètre de 
rayon dans lequel les technologies 
digitales sont déployées par les 
habitants pour générer des activités 
et des services de proximité. Son 
approche est à l’exact opposé de 
la smartcity promue par les géants 
de la Big Tech, typiquement « top 
down ».  Sénamé voit en Hubcité 
une résistance à l’expansion 
menaçante des GAFAM sur le 
territoire africain, dont les grandes 
villes, prévient-il, sont des proies 
idéales. L’originalité de la pensée 
de l’architecte-anthropologue 
réside dans sa conviction que le 
numérique est par nature positif 
puisqu’il permet un échange 
horizontal et ouvert, et donc en 
phase avec les structures sociales 
traditionnelles. Il n’y a, pour lui, 
aucune contradiction entre les 
nouvelles technologies et la société 
organique. « Le digital ramène vers 
le naturel ». Aussi, à rebours de 
l’idée que le digital, même le plus 
alternatif, risque toujours d’être 
récupéré par les forces capitalistes, 
il y voit au contraire un puissant 
levier anticapitaliste. 
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Comment résister ? 

L’idée derrière Hubcity c’est que pour se 
désintriquer du système capitaliste, il 
faut changer d’échelle. Continuer à pen-
ser l’échelle industrielle est archaïque 
puisque nous avons des technologies 
qui nous permettent de revenir à des 
solutions d’organicité. Lorsque les nou-
velles technologies sont respectées, 
elles nous invitent à changer d’échelle, à 
revenir à des petites échelles et à nous 
mettre en réseau. On peut imaginer 
qu’une grande ville fonctionne avec des 
petits îlots et que tous les îlots parti-
cipent à un seul réseau. L’idée est donc 
de revenir à la trame vernaculaire et de 
rebasculer vers des petites échelles, à 
l’intérieur desquelles on développe des 
technologies qui peuvent échapper au 
contrôle des Big Tech. La seule façon de 
se soustraire à l’emprise de la Big Tech 
est de partir du quartier. Hubcity crée 
de petits labos dans la ville et chacun a 
l’ambition de transformer sa proximité, 
dans un rayon d’un kilomètre. C’est notre 
hypothèse de travail. Toutes les techno-
logies sont développées par le Lab avec 
les gens de ce territoire. A Woelab, nous 
avons une plateforme pour récolter les 
déchets plastiques, un grenier approvi-
sionné par de nombreux petits jardins 
potagers et doté d’une plateforme où 
l’on peut vérifier l’état du grenier, com-
mander des produits et les échanger. 
Notre monnaie locale, SysWoe, stimule 
le commerce local. Des imprimantes 3D 
sont assemblées avec des matériaux ré-
cupérés. Enfin, le quartier a son propre 
réseau social en ligne. Au fur et à mesure 
qu’on crée de nouveaux Labs distants de 
2 km, on multiplie les îlots. Ainsi se crée 
un smart territoire. 

Réduire l’échelle, grâce au numérique, 
pour résister aux pouvoirs centralisés 
que sont les États et les entreprises ? 

Si vous regardez les sociétés tradition-
nelles dans le monde, elles sont le plus 
souvent acéphales. Plus l’échelle est ré-
duite, moins il y a besoin d’un chef. Les 
choses peuvent se passer sans autorité 
centrale, sans pouvoir coercitif, comme 
l’avait souligné l’anthropologue-ethno-
logue français Pierre Clastres : comme 
tout est sous le regard de tous, il n’y a 

pas de besoin de médiateur. Dans l’éco-
nomie de cette microsociété se déve-
loppe un système distribué de dons et 
de contre-dons, comme une sorte de 
blockchain dont le livre de compte est la 
mémoire collective. Toutes les tensions, 
tous les conflits sont réglés collective-
ment parce l’échelle permet d’avoir une 

mémoire de tout ce qui s’est passé. Les 
anthropologues anarchistes expliquent  
qu’avec la transition vers les cités-États, 
l’échelle a tellement augmenté que cette 
éthique complètement distribuée est 
devenue impossible : si j’ai une dette 
à l’autre bout de la ville, il est difficile 
pour moi de la réclamer là-bas ; il n’est 

Chantier de construction d‘une école en terre en Pays Tamberma,  
techniques vernaculaires, Togo du Nord, 2006.

Senamé Koffi Agbodjinou dans une école au Togo.
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plus possible d’être en confiance. Il a 
donc fallu mettre en place des systèmes 
d’autorités, des centres qui sont respon-
sables de produire pour tout le monde 
et de juger tout le monde. L’urbanité est 
une grande machine de régulation cen-
tralisée. La technologie numérique offre 
la possibilité de revenir à des systèmes 
organiques : on peut désormais imagi-
ner qu’on puisse, même à l’échelle d’une 
grande ville, entrer dans des logiques 
d’échanges généralisés en utilisant toute 
une série de technologies qui nous per-
mettent de nous passer d’un organisa-
teur central. La technologie permet au 
village de coloniser la ville. 

Encore faut-il que cette technologie 
n’écrase pas les structures sociales 
existantes.

La façon dont les humains sont connec-
tés et font famille dans les sociétés 
organiques est aussi une sorte de tech-
nologie. Les technologies numériques 
fonctionnent naturellement de la même 
manière mais elles sont entrées dans le 
corset du marché ; elles ont été détour-
nées vers une fin qui est de juste faire de 
l’argent. On élague tout ce qui est « inu-
tile » dans une conception purement 
mercantile. Si on posait les technologies 
digitales en calque sur des sociétés tra-
ditionnelles, elles fonctionneraient très 
bien et sublimeraient les structures so-
ciales complexes. Malheureusement, ce 
n’est pas ce qui se passe actuellement 
en Afrique parce que la connexion pro-
fonde que ces technologies du digital ont 
avec la façon de faire organique des Afri-
cains n’est pas manifeste. Le numérique 
nous arrive déjà dénaturé par le filtre de 
la Silicon Valley. Au lieu de se couler dans 

le moule pour tisser avec les structures 
sociales, il les écrase ; il les remplace. 
Il les remplace d’autant plus facilement 
qu’elles fonctionnent comme ce que les 
Africains ont l’habitude de faire. Pour eux, 
c’est une évidence de frapper à la porte 
du voisin pour faire une course ; il le fait 
pour moi et je le ferai pour lui à l’occa-
sion. Quelqu’un d’autre dans le quartier 
qui est au courant qu’il l’a fait pour moi, le 
fera pour lui, de sorte que dans le quar-
tier, on fait tous les uns pour les autres. 
Un Africain sera aujourd’hui beaucoup 
plus facilement converti à Uber qu’un 
Occidental parce que ce « pair-à-pair », 
cette façon organique de faire est dans 
ses mœurs, mais comme Uber n’a pas été 
pensé pour sublimer ce qui se faisait déjà 
localement, Uber va écraser cette solida-
rité locale, c’est-à-dire que demain, je 
n’irai plus frapper à la porte du voisin et 
je serai pris dans les mailles d’Uber. Les 
technologies écrasent les structures so-
ciales au lieu de tisser avec elles. Et c’est 
exactement le même phénomène qui se 
produit avec Airbnb. Hubcité cherche jus-
tement à déjouer cette logique mercan-
tile propre aux dispositifs proposés par 
la Big Tech. 

Vous mettez en garde contre 
l’avènement d’une dystopie de 
« l’humain augmenté » dont l’Afrique 
pourrait être le meilleur terrain 
d’expérimentation. 

Le capitalisme s’est constitué en per-
turbant les logiques organiques et ce 
processus a connu plusieurs étapes, 
caractéristiques de la pensée moderne 
occidentale. Avec Descartes a émergé 
l’idée contre-intuitive que l’homme de-
vait s’émanciper de la nature, la maîtri-
ser et l’asservir. Jusqu’alors, les humains 
avaient tissé des liens avec la nature : 
la nature déborde en moi, je ne suis pas 
un être artificiel séparé d’elle ; je suis la 
nature et j’ai des parents dans la nature. 
Ensuite, il y a eu un nouvel effort histo-
rique de séparation : l’homme européen 
a postulé qu’il devait être séparé du 
groupe pour pouvoir vraiment se réali-
ser soi-même.. Les liens avec le collectif 
sont désormais vus comme des entraves. 
S’est donc développée une philosophie 
de l’homme-individu. La théorie écono-
mique y a beaucoup contribué, en pos-

tulant que la loi naturelle serait celle de 
l’individualisme, de la concurrence de 
tous contre tous et de la poursuite spon-
tanée par chacun de son propre intérêt. 
Et l’épopée européenne n’en a pas fini 
avec la philosophie de la séparation : il 
y a toujours eu une chose qu’elle a rêvé 
de faire, un troisième niveau de sépara-
tion, celui de la séparation de l’homme 
avec lui-même, l’homme éthéré, c’est-à-
dire abstrait de son corps. L’homme se 
réduirait à un esprit évoluant dans des 
univers composés uniquement d’esprits. 
Avec les technologies de la Silicon Valley, 
l’homme ne sentira plus, ne verra plus et 
ne pensera plus par lui-même. Ces trois 
ruptures (l’humain abstrait de la Terre, 
l’humain abstrait du groupe et l’humain 
abstrait de son corps) tendent à s’impo-
ser à la Terre entière et elles produisent à 
chaque fois des mutants, des mondes pu-
rement artificiels.  Si les trois niveaux de 
mutants coalisaient, on arriverait à une 
situation de dystopie terminale, parce 
que ce serait le réel lui-même qui serait 
fondamentalement changé. L’homme ne 
serait pas « augmenté », comme le pré-
tendent les transhumanistes, mais bien 
au contraire réduit. On perdrait toute no-
tion de la vie et de la mort ; la conscience 
de l’homme serait troublée. Le poten-
tiel pour la réalisation de cette triple 
abstraction est en Afrique. L’Afrique est 
aujourd’hui la principale réserve de ré-
sistance à la dystopie, parce que c’est 
ici qu’on a encore le plus l’intuition de la 
connexion avec la nature ; c’est ici que les 
liens sociaux sont encore relativement 
forts ; c’est aussi ici qu’il n’est, en termes 
de sagesse, pas envisageable de s’éman-
ciper complètement de son corps et 
d’imaginer qu’on ne puisse être que des 
sociétés de l’esprit. Si l’Afrique renonçait 
à la résistance, si elle adoptait par naïve-
té le projet dystopique, sa démographie 
conjuguée à sa situation politique pour-
raient bien produire un effet de bascule-
ment décisif pour la Terre entière. 

Pour aller plus loin : écoutez l’échange 
entre Sénamé Koffi Agbodjinou et 
Marie-Yemta Moussanang, « Cos-
mo-éthiques africaines et nouvelles 
technologies pour habiter la terre en 
commun », Podcasts Afrotopiques, sur 
www.r22.fr

Le numérique nous arrive 
déjà dénaturé par le filtre 
de la Silicon Valley. Au 
lieu de se couler dans le 
moule pour tisser avec les 
structures sociales, il les 
écrase ; il les remplace.
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L
e présent texte aborde les prin-
cipes et les pratiques de la com-
munication féministe et populaire 
qui sous-tendent la construction 
quotidienne de Capire, et s’inscrit 

dans une réflexion critique sur les pro-
cessus d’appropriation, d’expropriation 
et de contrôle propres au capitalisme 
numérique. 

Capire (www.capiremov.org) est un por-
tail féministe qui bénéficie du soutien 
de la Marche mondiale des femmes de-
puis 2021. Son objectif est de faire écho 
aux voix des femmes en mouvement, à 
partir de leurs territoires et leurs méca-
nismes de lutte, tout en contribuant à la 
construction d’un féminisme populaire 
international. Chez Capire, nous sommes 
convaincues que la communication fémi-
niste et populaire est un processus né-
cessairement collectif, avec une stratégie 
de convergence située dans la dispute 
des sens et de l’hégémonie. Les choix 
et les paris politiques que nous opé-
rons dans la communication font partie 
intégrante de notre vision en tant que 
mouvement populaire, de nos critiques 
antisystèmes et de nos propositions d’al-
ternatives stratégiques. C’est pourquoi la 
communication féministe et populaire se 
fonde sur les connaissances situées, la 
diversité et l‘irrévérence féministe. Et elle 
se conjugue au pluriel, reconnaissant les 
sujets collectifs, leur temporalité et leur 
complexité.

Nous sommes convaincues que la com-
munication n’est pas un instrument exté-
rieur à nos mouvements, mais qu’elle fait 

partie de notre politique, qu’elle se fonde 
et s’appuie sur elle. Dans le cadre de la 
Marche mondiale des femmes, la com-
munication féministe et populaire est 
guidée par – tout en construisant – une 
vision critique féministe, antiraciste et 
anticolonialiste qui s’inscrit dans la lutte 
anticapitaliste. Le choix des mots, des 
plateformes, des images et des angles 
construit et exprime des sujets politiques 
situés. C’est pourquoi, dans nos mouve-
ments, la communication n’est pas une 
tâche réservée aux spécialistes qui pour-
suit un certain nombre d’objectifs, mais 
doit être organique à notre construction 
collective, à partir du bas. La communi-
cation féministe et populaire ne peut pas 
se cantonner à Internet et aux logiques 
des réseaux sociaux. C’est un point qu’il 
convient de rappeler en permanence en 
ces temps de capitalisme numérique.

La communication 
dans le capitalisme 
numérique
La communication englobe les processus 
de production, de distribution et d‘ac-
cès à l‘information. Dans nos sociétés, 
cela se produit de manière hégémonique 
dans une structure de concentration de 
la propriété des infrastructures de com-
munication, des médias et des plate-
formes, de la désinformation et des fake 
news, qui, bien qu’elle semble être un 
phénomène nouveau, fait partie de l’his-
toire de la lutte contre la gauche dans le 

monde entier, de l’exploration et du trai-
tement des données dans le processus 
d’accumulation des données en tant que 
capital.

Les données sont des registres numé-
riques de tout ce que nous faisons quand 
nous sommes connectées, voire quand 
nous nous déplaçons dans des villes qui 
sont de plus en plus surveillées et dotées 
de services - de transport ou de santé - 
numérisés. Ces registres sont valorisés 
dans la mesure où ils sont traités (clas-
sification, catégorisation, mise en corré-
lation, etc.). 

La datafication est le nom attribué au 
processus d’accumulation de données 
comme capital. Il s’agit d’une volon-
té de répertorier, de stocker et de trai-
ter des données sur toute vie sur terre, 
guidée par une logique d’extraction 
et de contrôle rendue possible par les 
conditions structurelles, techniques et 
politiques faisant partie intégrante du 
néolibéralisme financiarisé. Une conver-
gence technologique axée sur les don-
nées et la capacité de transformer de 
plus en plus le vivant en numérique 
(nos données personnelles, génétiques, 
de biodiversité, etc.), capable de mani-
puler le vivant à des niveaux extrêmes. 
Ce processus ne se limite donc pas aux 
entreprises présentes sur Internet. En 
effet, les données deviennent un facteur 
de production dans un large éventail de 
secteurs, tels que la santé, le commerce, 
l’agroalimentaire, les transports ou en-
core les assurances. 

La communication féministe et 
populaire et la lutte contre le 

capitalisme numérique 
 

✍ 
Tica Moreno

Tica Moreno est une militante de 
la Marche mondiale des femmes 
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un outil de communication créé en 
2021 pour faire écho aux voix des 
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organisationnels dans les territoires 
et renforcer les références locales 
et internationales du féminisme 
populaire, anticapitaliste et 
antiraciste.
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Il faut dénaturaliser les données. Elles 
ne sont pas présentes dans l’environne-
ment, disponibles pour être recueillies. 
Elles sont produites au gré de notre vie 
quotidienne, nos relations, nos interac-
tions, nos voyages, nos achats, nos en-
quêtes, etc. La datafication consiste à 
extraire des données d’une grande varié-
té de sources et, pour les multiplier, les 
entreprises favorisent un processus actif 
de génération de nouvelles données. 
Parmi les sources utilisées pour l’extrac-
tion des données figurent les registres de 
toutes les transactions financières (paie-
ments, applications) et les données pro-
duites par des capteurs répandus dans 
les lieux et les dispositifs les plus divers 
– qui portent tous l’adjectif « intelligent » 
dans leur nom.

Il existe d’innombrables pièges et struc-
tures d’oppression qui organisent le 
« numérique ».

Tout d’abord, ce qu’on appelle le nu-
mérique a une base matérielle qui est 
constituée de territoires, de corps et 
d’œuvres. Les données n’existent pas en 
vase clos : notre vie les génère et elles en 
sont extraites.

Le maintien des structures de stockage 
et de traitement des données dépend 
dans une large mesure de la consomma-
tion d’énergie, et l’ensemble des batte-
ries et dispositifs par lesquels passe le 
numérique dépendent de l‘extractivisme 
minier. Le « cloud » est en réalité un ré-
seau de structures physiques reliées par 
des câbles, comme le montre l‘illustra-
tion suivante.

Cette structure tout entière est contrôlée 
par de grandes entreprises transnatio-
nales. L’accumulation de données en tant 
que capital fait partie de l’engrenage du 
pouvoir corporatiste. Cette structure est 
également au service de l’autoritarisme, 
de la surveillance et des restrictions. 
Cette dynamique est aussi appelée « co-
lonialisme de données ».

Deuxièmement, il va sans dire que l’accès 
à Internet n’est pas un droit effective-
ment garanti. Les gens n’ont pas le même 
accès à Internet partout dans le monde 
et il s’agit là d’une question essentielle 
dans la réflexion sur les stratégies de 
communication populaires.

Il existe de grandes disparités en termes 
d’accès à Internet d’un pays à l’autre et 
à l’intérieur d’un même pays. Le rapport 
élaboré par Datareportal1 montre, par 
exemple, que si 97 % de la population 
a accès à Internet en Europe, ce chiffre 
est de 42,2 % en Asie du Sud et de 40,9 % 
en Afrique de l‘Ouest. Et à l’intérieur des 
pays, les inégalités d’accès sont égale-
ment importantes si l’on tient compte 
principalement du revenu, de l‘apparte-
nance ethnique et de la situation géogra-
phique (rurale ou urbaine).

Mais l’indicateur de l’accès à Internet, 
pris isolément, peut aussi induire en er-
reur, car il existe de grandes inégalités 
liées à la qualité de la connexion et aux 
contenus auxquels il est possible d’accé-
der. Au Brésil, par exemple, les forfaits 
Internet les moins onéreux de certains 
opérateurs ne permettent que l‘accès à 
WhatsApp et à Facebook. Soit le forfait 
de données n’est pas suffisant pour vi-
sionner des vidéos et/ou participer à 
des réunions en ligne, soit le téléphone 
manque d’espace pour stocker les appli-
cations ou le pays est soumis à des res-
trictions, comme c’est le cas de Cuba, où 
nos camarades ne peuvent pas participer 
directement à une activité Zoom.

Nous ne pouvons donc pas partir du 
principe que tout le monde dispose des 
mêmes possibilités pour créer sur In-
ternet, ni pour utiliser les contenus dis-
ponibles sur Internet ou encore pour y 
accéder. Ces inégalités façonnent nos 
choix de communication et ont un impact 
sur notre dynamique en tant que mou-
vement, dans chaque pays et à l’échelon 
international. 

Un troisième aspect est que le fonction-
nement des plateformes et des réseaux 
sociaux est régi par des algorithmes. 
Grâce au traitement intensif de nos don-
nées, des entreprises comme Facebook 
segmentent et orientent les contenus. 
Elles sont en mesure de proposer des 
contenus de plus en plus « personnali-
sés » et une part importante des profits 
de ces plateformes en provient. Les pu-
blicités peuvent cibler les femmes d’une 
certaine tranche d’âge qui vivent dans 
une certaine région, disposent d’un cer-
tain revenu, aiment et suivent un certain 
sujet, etc.

Carte des câbles sous-marins TeleGeography, crédits www.submarinecablemap.com CC BY-SA 4.0.

www.submarinecablemap.com 
CC BY-SA 4.0
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Quand nous faisons de la communica-
tion dans les mouvements sociaux, il faut 
comprendre que la visibilité sur les ré-
seaux sociaux est liée à cette dynamique 
de monétisation et de segmentation. 
Il arrive donc souvent que l’une d’entre 
nous suive la page de notre mouvement 
sur un réseau social, mais que le contenu 
du mouvement n’apparaisse jamais dans 
le fil d’actualités. 

La création de « bulles » relatives aux 
perspectives politiques découle de ce 
fonctionnement algorithmique corpo-
ratiste des médias sociaux. Le fonction-
nement algorithmique des entreprises 
restreint notre vision du monde et notre 
diversité. Et il nous maintient dans la 
« bulle ». Il convient de lutter contre la 
naturalisation de cette domination et du 
contrôle des entreprises sur nos vies, nos 
choix, nos informations, voire nos désirs. 
Chez Capire, nous avons la volonté poli-
tique de ne pas payer d’annonces publi-
citaires et ce principe nous oblige à être 
plus créatives et organisées pour que le 
contenu atteigne nos camarades et cir-
cule plus loin.

Comment la 
communication 
féministe et populaire 
se situe-t-elle dans ce 
conflit ?
Nous considérons la communication fé-
ministe et populaire comme un processus 
d’apprentissage collectif et permanent. 
Nous sommes à tout moment guidées 
par des questions dont les réponses ne 
seront pas toujours les mêmes.

Comment construire ce qui doit être 
communiqué ? Le processus consistant 
à « communiquer » est aussi important 
que le « produit » de la communication. 
Où communiquerons-nous et dans quel 
format ? Pour cette définition, il est es-
sentiel de connaître les formes et les 
supports par lesquels nos interlocuteurs 
accèdent à l‘information. Les personnes 
utilisent-elles Internet ? Savent-elles 
lire ? Écoutent-elles la radio ? Il est très 

important de connaître les différentes 
stratégies et les divers moyens que les 
mouvements sociaux utilisent déjà dans 
les différentes parties du monde.

Comment exprimer notre action politique 
et notre vision dans chacune de nos com-
munications ? Le défi de cette expres-
sion politique réside dans le langage, 
les images et les accents. Et, surtout en 
ces temps où le culte de l’individualisme 
prévaut, notre option consiste à nous 
référer toujours au collectif, au sujet 
collectif que les gens construisent et 
représentent.

L’un des défis de la communication fémi-
niste et populaire pour la construction 
de mouvements réside dans le fait que 
notre diversité ne s’exprime pas seule-
ment dans le produit final de la commu-
nication (par exemple dans une vidéo), 
mais aussi dans le processus propre à 
l’acte de communication. Nous affirmons 
que « nous sommes toutes des commu-
nicatrices », que la communication n’est 
pas la chasse gardée des spécialistes et 
qu’il est essentiel de surmonter les hié-
rarchies et la division sexuelle du travail 
de communication.  L’important, ce n’est 
pas seulement le nombre de vues ou de 
mentions « J’aime » d’une publication, 
mais les effets et les répercussions que 
ce contenu peut avoir sur la construction 
du féminisme populaire international. 

En 2021, nous en avons eu une très belle 
illustration chez Capire. Lors du lance-
ment de Capire, nous avons publié un 
texte d’Elpidia Moreno, membre de la 
Marche mondiale des femmes à Cuba. 
Quelques mois plus tard, nous avons 
appelé les femmes du monde entier à 
concevoir et envoyer des affiches fémi-
nistes anti-impérialistes. Une jeune mi-
litante brésilienne a brodé une affiche 
inspirée de ce texte :

« Après avoir lu le texte d’Elpidia Mo-
reno sur Capire, le message suivant 
est resté gravé dans ma mémoire : 
« Vous, les amis et amies du monde, 
pouvez compter sur les femmes cu-
baines. Nous serons toujours prêtes 
à offrir nos efforts, notre soutien in-
conditionnel aux justes causes des 
peuples. » J’ai imaginé les mains se 

touchant et se transformant en un ré-
seau international relié par le besoin 
de vivre sans exploitation et sans 
violence, avec la liberté et la volonté 
de partager la sagesse sans interfé-
rence impérialiste. Les cercles violets 
représentent le militantisme fémi-
niste qui inaugure les possibilités de 
construire une autre réalité. » Renata 
Reis (MMF, Brésil)

Enfin, la communication féministe et po-
pulaire qui lutte contre le capitalisme 
numérique doit construire des alliances 
avec de nouveaux sujets politiques qui 
contribuent à la stratégie de la souve-
raineté technologique. Le féminisme 
populaire et les collectifs de logiciels 
libres peuvent avancer ensemble dans 
la lutte pour que nous soyons tous - nos 
corps, nos territoires et nos technologies 
- libres.

Notes 

1 Document disponible sur www.datareportal.com 
(date de consultation : 23 janvier 2023).

Renata Barbosa Reis, Brésil, broderie libre et 
peinture pour tissu, « De nos chemins, nous 
prenons soin ». 

 © Capire
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L
es personnes issues de milieux 
pauvres, par exemple dans le Sud 
global, ne sont pas souvent incluses 
dans les débats sur la société numé-
rique. Cela est surprenant, car les 

impacts des technologies numériques 
ont des conséquences considérables 
sur leur vie et leur avenir. Aujourd’hui, la 
coévolution rapide de la société et de la 
technologie appelle à la réflexion, à la 
délibération et à une action responsable. 
Les scientifiques posent la question 
suivante : « Sommes-nous des humains 
qui définissent la technologie ou est-ce 
la technologie qui nous définit ? » (Lee 
2020), mais qui est « nous » dans cette 
question ? Qui définit la technologie, et 
qui possède les connaissances, les actifs 
et le pouvoir de décision ?

Une façon de comprendre les impacts de 
la transformation numérique sur les po-
pulations du Sud global est d’observer la 
société numérique à travers un prisme 
décolonial. Cela permet de comprendre 
les modèles de pouvoir, souvent tacites, 
dans le tissu social et technologique. Si 
nous considérons la société numérique 
comme une image du monde physique, 
elle aura hérité, avec d’autres aspects, 
de modèles historiques d’inégalité. Ces 
modèles sont qualifiés de « colonialité » 
(Mendoza 2021; Mignolo et Walsh 2018  ; 
Quijano 2016).

Au moment où nous écrivons ces lignes, 
environ 3 milliards de personnes dans le 
monde ne sont pas connectées à la so-
ciété numérique (la fracture numérique) 
mais ce nombre diminue rapidement. 
Être connecté, notamment grâce à Inter-
net et au Web, est généralement consi-
déré comme la clé d’une vie meilleure. 
Avec le rythme effréné auquel Internet se 
déploie, même dans les coins les plus re-
culés du monde, la connectivité univer-
selle, avec l’aval total des Nations unies1, 
pourrait bien être bientôt achevée. La 
question qui en résulte est la suivante : 
la connectivité omniprésente apporte-
ra-t-elle à tous plus de justice sociale et 
d’égalité, et un monde plus durable et 
plus prospère ?

Le World Wide Web, le pilier de la socié-
té numérique, a été conçu, selon son in-
venteur Tim Berners-Lee, comme « une 
plateforme ouverte qui permettrait à 
chacun, partout, de partager des infor-
mations, d’accéder à des opportunités et 
de collaborer au-delà des frontières géo-
graphiques et culturelles » . Cependant, 
bien qu’il s’agisse d’un bien commun 
mondial, la large pénétration du Web en 
fait également une norme dominante. 
Grâce à son omniprésence, le Web exerce 
une pression en faveur de son adoption, 
même si cette adoption peut nuire à l’uti-
lisateur individuel. L’alternative - refuser 
d’en faire partie - aboutit à l’isolement. 
Ce phénomène, décrit par David Grewal 
comme le network power, est courant 
pour les normes en réseau. Il fait de la 
société numérique un système hégémo-
nique auquel - surtout du point de vue du 
Sud global - il est impossible d’échapper, 
malgré le prix que les utilisateurs, les 
communautés et même les pays doivent 
payer avec leur argent ou leurs données 
pour en faire partie.

Lorsque nous observons la structure de 
la société numérique, nous constatons 
qu’elle est physiquement, économi-
quement et socialement extrêmement 
centralisée et concentrée dans le Nord 
global, où résident à ce jour les précur-
seurs de nombreuses innovations nu-
mériques. Par exemple, le « cloud » est 
concentré dans les grands centres de 
données des pays riches. La commercia-
lisation des TIC place une grande partie 
de la richesse générée par les innova-
tions du Sud global dans les comptes de 
la Big Tech (Zuboff 2019). La concur-
rence inégale en termes de stockage, de 

La concurrence inégale 
en termes de stockage, 
de connectivité, 
de financement et 
d‘adoption entrave 
l‘innovation des startups 
dans les pays du Sud 
global.

Si nous considérons 
la société numérique 
comme une image du 
monde physique, elle 
aura hérité, avec d‘autres 
aspects, de modèles 
historiques d‘inégalité. 
Ces modèles sont 
qualifiés de « colonialité » 



brennpunkt l février 2023 24

Dossier

connectivité, de financement et d’adop-
tion entrave l’innovation des startups 
dans les pays du Sud global.

Alors que les technologies numériques 
telles que les téléphones portables de-
viennent moins chères et plus répandues 
dans tous les coins du monde, le contrôle 
de ce qui peut être installé est entre les 
mains d’importantes entreprises pri-
vées du numérique. La gouvernance et 
la prise de décision en matière de tech-
nologie sont détenues par les géants du 
numérique et restent, au mieux, liées 
aux normes et réglementations établies 
dans les pays du Nord. Ce ne sont là 
que quelques exemples de la colonialité 
technologique.

La colonialité technologique peut être 
observée dans de nombreux secteurs de 
la société. En Argentine, par exemple, le 
marché numérique est dominé par des 
entreprises transnationales du numé-
rique. Celles-ci s’approprient des rôles 
et des fonctions de l’État, par exemple 
dans l’éducation. Elles fournissent - par 
le biais de dons philanthropiques dans 
le cadre de ce que l’on appelle la res-
ponsabilité sociale des entreprises - des 
services numériques aux établissements 
d’enseignement supérieur en échange 
d’une pénétration du marché, des réduc-
tions d’impôts, d’une image de marque 
et d’une influence sur les politiques. Les 
activités commerciales des géants du nu-
mérique ciblent en particulier les jeunes 
avec les médias, la musique, les vidéos, 
le divertissement et la désinformation. 
Cela renforce davantage les tendances à 
la privatisation (Pini 2020).

Avec les nouvelles formes de commu-
nication numérique et d’éducation en 
ligne, intensifiées en 2020 avec COVID-
19, il est de plus en plus évident que les 
algorithmes sont utilisés pour surveiller 
l’accès, la production et la circulation 
des informations, des biens et des ser-
vices dans la société. Ces scénarios sont 
observés dans de nombreux pays. L’In-
ternet « gratuit », fourni en échange des 
données des utilisateurs, est un modèle 
économique dans lequel les données 
personnelles sont exploitées comme une 
matière première (Zuboff 2019). Les don-
nées, les connaissances, l’expertise et les 
infrastructures très performantes sont 
conservées et exploitées par un nombre 
de plus en plus restreint de sociétés 
transnationales, qui utilisent des tech-
nologies numériques très avancées à des 
fins d’extraction de valeur et de profit. 
Alors que les interventions « sans frais » 
et l’« accès gratuit à Internet » sont jus-
tifiées comme des avantages sociétaux, 
l’influence du secteur numérique privé 
dans des secteurs vitaux de la société ré-
vèle la colonialité des entreprises.

La colonialité peut être observée dans de 
nombreux cas qui touchent à la techno-
logie. Par exemple, dans les algorithmes 
d’intelligence artificielle (IA), qui étaient 
auparavant considérés comme objectifs 
et sans valeur, des biais discriminatoires 
ont été découverts (Mohamed et al. 2020). 
Il existe plusieurs exemples d’IA discrimi-
nante, résultant de biais cachés dans les 
données sous-jacentes : par exemple, un 
algorithme qui blanchit de manière au-
tonome les visages noirs et asiatiques ; 
une application, basée sur un algorithme 
de reconnaissance des visages, qui ouvre 
la porte d’un bureau uniquement aux 
visages blancs, mais ne reconnaît pas 
les visages noirs.2 Ces exemples triviaux 
montrent les biais intégrés dans une 
technologie apparemment sans valeur, 
dans laquelle les modèles existants sont 
inconsciemment reproduits. Ces préju-
gés apparaissent de manière inattendue 
dans les systèmes intelligents auto-
nomes et peuvent exacerber les inégali-
tés de manière intentionnelle ou non. L’IA 
est un domaine technologique qu’il est 
urgent de décoloniser.

Des modèles orientés 
vers la communauté 
et transdisciplinaires, 
ainsi que des 
plateformes inclusives 
comme alternative

À l’aube de nouvelles percées techno-
logiques, de nombreux scientifiques, 
conscients de leur responsabilité, pro-
posent de réunir les esprits les plus bril-
lants de divers secteurs et disciplines 
pour discuter des orientations et pro-
poser des solutions pour la société nu-
mérique. Les auteurs de ce document 
soulignent l’importance d’inclure dans 
ces plateformes importantes égale-
ment des personnes issues de régions 
pauvres, par exemple du Sud global, et 
de faire entendre leurs voix et de rendre 
leurs perspectives visibles. Pour ce faire, 
nous proposons une recherche orientée 
vers la communauté et un développe-
ment technologique collaboratif. Si cela 
peut faire dériver l’innovation dans les 
environnements à faibles ressources de 
manière inattendue, cela peut aussi être 
une source d’inspiration pour de nou-
velles formes de connaissances trans-
disciplinaires. Nous en présenterons 
quelques exemples. 

Dans les environnements à faibles res-
sources en Afrique, de nombreuses per-
sonnes n’ont pas accès aux informations 
pertinentes pour leur travail quotidien. 
Par exemple, les petits exploitants agri-
coles ont besoin de prévisions météo-
rologiques locales et de données sur 
les précipitations réelles, ainsi que d’in-
formations sur les prix pratiqués sur les 
marchés locaux, etc. Toutefois, l’accès à 
l’information n’est pas seulement entra-
vé par le manque d’accès à Internet : il 
existe aussi des facteurs culturels et so-
ciaux, par exemple un faible niveau d’al-
phabétisation ou la langue. Ces barrières 
d’accès existent pour la majorité des 
communautés rurales de la région Nord 
du Ghana. 

En réponse aux besoins locaux, un projet 
exploratoire de recherche-action et de 
conception scientifique, baptisé Tibaŋ-

L‘Internet « gratuit », 
fourni en échange des 
données des utilisateurs, 
est un modèle 
économique dans lequel 
les données personnelles 
sont exploitées comme 
une matière première.
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sim, a été mené dans cette région, afin de 
développer de nouveaux modes d’accès 
numérique et de partage de l’informa-
tions pour les communautés rurales. Ti-
baŋsim a été déployé dans cinq petites 
communautés du district de East Gonja 
au Ghana. Dans ce projet, le système 
d’information Tibaŋsim a été développé, 
basé sur des initiatives locales et adapté 
aux conditions locales. Tibaŋsim fournit 
des informations agricoles qui sont col-
lectées, (re)produites et saisies dans le 
système par les membres de la commu-

nauté eux-mêmes, afin qu’elles puissent 
être partagées localement. Il utilise les 
technologies disponibles localement : 
la téléphonie mobile vocale (GSM) et la 
radio communautaire locale. Les infor-
mations sont transmises aux utilisateurs 
dans leur(s) langue(s) locale(s) (Dittoh et 
al. 2021). 

Des initiatives similaires ont été menées 
au Mali pendant 2011-2021. À la demande 
de l’Association des Organisations Pro-
fessionnelles Paysannes (AOPP)3, une 

Récolte du riz à Bario, Malaisie.

 © Flickr_by Watchsmart_CreativeCommons CC BY 2.0

plateforme numérique a été développée 
pour soutenir leurs membres - les petits 
producteurs de semences de céréales 
- dans le commerce des semences. Dès 
l’évaluation de la première version de 
cette plateforme numérique de com-
merce des semences, il a été constaté 
que les exigences locales et les obsta-
cles contextuels avaient été négligés par 
les développeurs techniques (Vos et 
al. 2020). Le système a dû être adapté 
et remanié dans le cadre d’un dialogue 
plus étroit avec les utilisateurs. Cette 
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fois-ci, la plateforme a donné lieu à une 
interface vocale mobile, parlée dans la 
langue locale, le bambara, afin d’être 
utile aux agriculteurs non alphabétisés. 
Il y avait un ensemble complexe d’exi-
gences (du commerce local de semences 
non numérique, linguistiques, vocales et 
techniques).

Au Sarawak, en Malaisie, des chercheurs 
et des communautés autochtones colla-
borent depuis plus de dix ans pour trou-
ver des solutions sociotechniques aux 
problèmes locaux. L’une de ces initiatives 
est eBario4, un projet qui visait à connec-
ter le village isolé de Bario, non connec-
té, à la société numérique. L’initiative 
consistait en un partenariat transdisci-
plinaire université-communauté entre 
l’une des minorités ethniques de Bor-
néo, la communauté Kelabit, et l’Institut 
d’informatique sociale et d’innovations 
technologiques de l’Université Malaysia 
Sarawak. Le projet a eu de nombreuses 
retombées inattendues pour la com-
munauté autochtone, qui a considéré 
la création conjointe de connaissances 
comme une nouvelle voie. Les efforts 
conjoints ont transformé le projet en un 
laboratoire vivant pour les innovations 
en matière de soins de santé, de préser-
vation de la culture locale et d’agricultu-
re. Le modèle eBario a été reproduit sur 
six sites. Parmi ses réalisations, citons le 
développement de formations continues 
dirigées par la communauté. Le eBario 
a permis d’améliorer les compétences, 
les revenus et les communications so-
ciales des communautés participantes. 
Au niveau national, le projet a influencé 
l’élaboration des politiques de dévelop-
pement rural. 

Dans ces projets modestes et à faibles 
ressources, nous apprenons qu’il est 
également scientifiquement stimulant et 
sociétalement pertinent d’étudier com-
ment concevoir des solutions à petite 
échelle, des systèmes décentralisés et 
des technologies vertes et économes en 
énergie. 

Un autre point important est celui de la 
contextualisation. Par exemple, le dé-
ploiement de l’IA nécessite générale-
ment des infrastructures performantes. 
La branche la plus populaire de l’IA, 
l’apprentissage automatique, utilise un 
calcul lourd et a besoin d’un stockage de 
données durable pour traiter et stocker 
de grandes quantités de données. De 
telles infrastructures ne sont pas dis-
ponibles dans de nombreux pays du Sud 
global. Un autre problème est lié aux 
données des utilisateurs, qui soulèvent 
des questions de confidentialité et de 
sécurité et nécessitent des cadres régle-
mentaires qui n’en sont encore qu’à leurs 
débuts dans ces pays. 

Malgré leur petite taille, les exemples 
cités montrent l’importance de la trans-
disciplinarité, en impliquant les com-
munautés locales, non pas en tant que 
sujets passifs, mais en tant que co-cher-
cheurs et co-créateurs. Ce modèle est 
également applicable à l’enseignement 
universitaire. Actuellement, les pro-
grammes d’études classiques en in-
formatique et en IA ne présentent aux 
étudiants que des domaines d’innova-
tion technologique de haut niveau. Peu 

de programmes éducatifs sont consacrés 
au développement technologique centré 
sur la communauté dans des environne-
ments aux ressources limitées. Le déve-
loppement technologique collaboratif, la 
réflexion et la délibération conjointe dans 
le respect de l’initiative et de l’innovation 
locales peuvent ouvrir de nouvelles voies 
vers une production de connaissances 
responsable et orientée vers la société 
et vers un développement technologique 
éthique, visant plus d’égalité et moins de 
colonialisme dans la société (numérique).

Conclusion
La colonialité est également une réalité 
dans la société numérique. La connec-
tivité universelle à Internet n’équivaut 
pas nécessairement à une connectivité 
véritablement inclusive. Selon le philo-
sophe africain Achille Mbembe, nous de-
vons réaliser que la colonialité est plus 
que des discours et des représentations 
académiques. Il s’agit d’un problème sys-
témique, matérialisé dans le monde réel 
et ressenti dans la vie quotidienne par de 
nombreuses personnes. Si nous voulons 
construire une société numérique plus 
centrée sur l’humain, plus participative 
et plus démocratique - y compris pour 
les communautés les plus vulnérables 
- de nouveaux modes de collaboration, 
d’innovation et de co-création sont 
nécessaires.  

Cet article imprimé a été raccourci. L’ar-
ticle complet avec notes de bas de page 
et références est disponible sur www.
brennpunkt.lu.

Notes 

1 Voir par exemple https://www.un.org/development/
desa/en/news/administration/internet-
governance-2.html
2 https://www.oneworld.nl/
lezen/discriminatie/racisme/
zwart-dan-rijdt-de-zelfrijdende-auto-jou-eerder-aan/
3 https://aopp-mali.com/
4. https://www.itu.int/osg/spuold/wsis-themes/
ict_stories/themes/case_studies/e-bario.html
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T
he agrifood sector is more heavily 
concentrated and consolidated 
than ever. 25 years ago, the top 
10 companies in the seed sector 
controlled 40 percent of the mar-

ket, today it is just 2 companies. The top 
4 companies in the agrochemicals sector 
control 62.3 percent of the market share, 
with Syngenta controlling 24.6 percent of 
the global market. The top 6 companies in 
the commercial seeds sector control 58 
percent of the market share, with Bayer 
holding 23 percent. The top 6 companies 
account for half of the global ag machine-
ry market, with even more consolidation 
in some regions and countries. Mahin-
dra & Mahindra controls more than 40 % 
of India’s farm equipment market. This 
trend has been steadily going on since 
the mid-90s with fewer, bigger and more 
consolidated companies emerging from 
a series of mergers, acquisitions and in 
more recent years, mega-mergers.

Hyper concentration and consolidation 
are consistent trends over the past four 
decades in the agrifood industry parti-
cularly in the seeds and agrichemicals 
sectors. What makes the current trend 
different is the key role of digital techno-
logies deployed by Big Ag and Food com-
panies to reinforce their control across 
sectors, and the increasing involvement 
of Big Tech in the industrial food and 
agriculture chain. Happening alongside 
the horizontal integration of companies 
is the vertical integration of major input 
firms and tech services where Big Ag 
companies are acquiring, collaborating 
with, or entering into partnerships with 

beats that is particularly targeting small-
holder farmers in the global South over 
the coming years. It has already signed 
MoUs with the government of Indonesia 
and India. Companies like Amazon Web 
Services (AWS), Microsoft and others sell 
their cloud services to Big Ag companies 
and startups to store and process the 
data collected through digital platforms.  
BASF and Bayer, for example, use AWS 
to store and process the data collected 
from their respective digital platform. 
While Amazon is usually associated with 
e-commerce, 74 percent of the company’s 
24.8 billion operating profit comes from 
its AWS commercial cloud services.   

Digital Platforms   
as Farm Managers

Most Big Ag companies have developed 
their own digital platforms or acquired 
theirs from start ups. Bayer has Climate 
FieldView (inherited from Monsanto), 
Corteva has Granular, Deere and Co. has 
John Deere Operations Centre, and nu-
merous others that allow the companies 
to collect valuable big data on and off 
farm. These companies also enter colla-
boration with each other through their 
digital agriculture platforms. In 2021, 
John Deere collaborated with BASF’s di-
gital platform xarvio “to help European 
farmers optimize crop production and 
reduce environmental impacts this sea-
son,” and Deere, CLAAS, CNH Industrial 
and 365FarmNet formed a data interface 
project called DataConnect that will en-
able farmers operating machinery from 
these different cooperating brands to 
view and exchange machine data. These 
collaborations involve the sale or ex-
change of data which is analysed to de-
liver technical prescriptions to farmers 
on how to manage their farms, yet they 
are opaque on whom the data is being 

The Encroachment of Big Tech 
and Agribusiness on our Food 

Systems 
 

✍ 
Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC Group)

tech and tech-related companies like sa-
tellite data companies, drone companies, 
AI/ML digital agriculture platforms wor-
king on pest and weed detection, plant 
health, input recommendations, among 
an array of agriculture-related tasks.  

Big Tech entities such as IBM and Ama-
zon, whose business originally had no-
thing to do with agriculture, are now 
advancing their role in food and agri-
culture. Amazon has emerged as a top 
food retailer through its e-commerce 
operations and even has brick-and-mor-
tar presence since it acquired Whole 
Foods in 2017. Big Ag companies are also 
partnering with Big Tech companies to 
process and analyse data on their digital 
platforms to promote digital agriculture 
or precision agriculture. The enormous 
amount of data collected on seeds, soil, 
water, weather, sales and agricultural 
practices will need to be stored, collec-
ted and analysed somewhere - which is 
where Big Tech comes in in a huge way.  
Microsoft has its own platform Farm-

ETC Group has been tracking 
corporate concentration in food and 
agriculture related sectors using 
the market share of companies for 
the last four decades. 

Big Tech entities such 
as IBM and Amazon, 
whose business originally 
had nothing to do with 
agriculture, are now 
advancing their role in 
food and agriculture.
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shared with and sold to, what it is being 
used for and to what end. The com-
pany that controls farm data will use its 
platform to promote its own preferred 
products (i.e., its own and those of its 
partners). Instead of just selling seeds 
plus herbicides, digital platforms allow 
these seeds/agrichemical firms to sell 
seeds-plus-herbicides-plus-data-driven 
input recommendations. This further un-
dermines farmers’ rights and autonomy 
in decision-making by creating technolo-
gy lock-ins. 

The promised precision of the tech-
nical advice that digital platforms are 
supposed to provide farmers is even 
doubtful as they only focus on a few com-
mercial crops and can be based on inac-
curate GPS systems, sensors and other 
hardware and software components, 
especially algorithms. The ability of digi-
tal-based technologies to gauge complex 
farm realities, practices, micro-climates 
and on-farm biodiversity can be seriously 
questioned. Moreover, the unequal di-
gital access across the world and within 
countries which mirrors the development 
divide, underscores who gets to actually 
benefit from these technologies.

Precision and 
Regenerative 
Agriculture
Big Food and Ag companies have all jum-
ped on the climate bandwagon to push 
for their digital platforms. Their key sales 
pitch for digital agriculture is that it will 
make agricultural activities more precise 

by telling farmers exactly what to plant, 
how and when to apply water and agro-
chemicals, and so on, which they claim 
will benefit the climate. This so-called 
precision, according to industry, will 
make agriculture more climate-frien-
dly as digital ag will purportedly reduce 
water requirement and the use of the 
agrochemicals and synthetic fertilizers 
which they have heavily promoted all 
along for decades.

As part of their pitch to save the climate, 
food and ag bigwigs like Cargill, Pepsico, 
Walmart, Unilever and General Mills have 
directed money into “regenerative agri-
culture.” As defined by these corpora-
tions, regenerative agriculture is a set of 
agricultural practices that they prescribe 
to farmers that supposedly sequester 
carbon. According to its promoters, soil-
based carbon sequestration in agricultu-
re through “regenerative agriculture” can 
be achieved by adopting a mix of speci-
fic farming practices like cover cropping, 
reduced tillage, crop rotation and “pre-
cision” agriculture. Bayer graphically 
prescribes no-till (achieved using herbi-
cides), cover cropping and “high quality 
seeds” (referring to genetically modified 
seeds or proprietary commercial seeds 
sold by Bayer), as regenerative agricultu-
re practices along with digital farming as 
the solution to address the climate crisis. 

Carbon Farming
Big Ag’s push for regenerative agriculture 
is accompanied by carbon credit sche-
mes, such as the Bayer Carbon Program, 
which is advertised as an additional re-
venue stream for farmers. The glorified 
objective of addressing climate change 
hides the fact that farmers need to sign 
up to the digital platforms to share all 
their data with the company, deploy 
practices prescribed by the company, and 
only then will they be eligible for having 
supposedly sequestered carbon. Cargill 
under its RegenConnect Program offers 
one-year contracts for farmers to “se-
quester carbon through implementation 
of new or expanded regenerative agricul-
ture practices such as cover crops, no-till 
or reduced-till. Eligible acres must have 

a primary crop of corn, soy or wheat.”  
This is a blatant imposition of agricultu-
ral practises and an attack on farmers’ 
autonomy. It does not stop there: Cargill 
buys the carbon credits generated by the 
farmers to meet its own net-zero goals. 
The entire scheme ensnares farmers end 
to end by collecting valuable data from 
them and their farms, generating car-
bon credits and buying the same credits 
from them while hailing the company as 
addressing the climate crisis. The compa-
nies define what regenerative agriculture 
practises are, impose the conditions for 
farmers to participate and stay in the 
scheme, harvest data from them and ge-
nerate carbon credits that the companies 
themselves buy (which they can also sell 
to others if they decide) to meet their 
own sustainability goals. Furthermore, 
the veracity and quality of carbon credits 
from the carbon sequestration potential 
of soils have been questioned as based 
on shaky science and often exaggerated. 

Environmental Costs 
of Ag Digitalisation

As Big Ag and Big Tech are heavily pushing 
the narrative that digital agriculture will 
help address the climate crisis, curiously 
none of them talk about the high energy 
dependence and resource intensiveness 
of digitalisation. It has been estimated 
that by 2025, data will use up to a fifth of 
global electricity use – a calculation from 
2017, before the exponential increase 
in data use during the pandemic, and 
a large part of it could include  agricul-
tural and food data. Aside from energy 

The ability of digital-
based technologies to 
gauge complex farm 
realities, practices, 
micro-climates and on-
farm biodiversity can be 
seriously questioned.

Large quantities of water 
are also consumed in 
manufacturing the 
semiconductors needed 
to run digital devices, 
which could compete 
with consumption and 
agricultural production. 



Cover of the latest report of the ETC group named Cashing in on the climate 
crisis through agricultural digitalisation - emerging cases in Indonesia, 
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consumption, it is also the vast amount 
of water needed by data centers for coo-
ling down huge numbers of servers and 
computers that are part of the hidden 
costs of digitalisation. Large quantities 
of water are also consumed in manu-
facturing the semiconductors needed to 
run digital devices, which could compete 
with consumption and agricultural pro-
duction. When Taiwan faced drought in 
2021, the government prioritized diver-
ting water to its giant chipmaking indus-
tries, halting irrigation in over 183,000 
acres of farmland.

Just as the use of water and energy that 
enable digitalisation to happen has se-
rious implications on overall resource 
use and on the climate, the extraction 
of minerals like cobalt and rare earths, 
which are key components in the pro-
duction of many electronic devices and 
more efficient batteries, is linked to child 
labour and exploitation, worker injuries 
and deaths, pollution of drinking water,  
rivers and the air, and environmental 

destruction. Without acknowledging the 
environmental costs of digitalisation, 
Big Ag and Big Tech are propelling false 
narratives on the purported potential of 
these technologies to address the cli-
mate crisis, while they may actually be 
aggravating it, as they require the ex-
traction of mineral resources to produce 
them, the consumption of so much ener-
gy and water to make them work, and the 
generation of toxic wastes.

Will Agricultural 
Digitalisation benefit 
the South?
Digitalisation is touted by its proponents 
as an opportunity for the South, and 
especially smallholder farmers in the 
South, to (finally) benefit from farming 
– the same claims that we heard before 
in a long line of techno-fixes in agricultu-
re. The lofty claims are nebulous on how 

Digitalisation as 
the (or a) solution to 
problems in agriculture 
heavily assumes that 
technological path 
is the only option for 
farmers and that digital 
technologies are the only 
possible means to make 
agriculture viable.  

that promise can be achieved without 
addressing the structural problems in 
agriculture and the root causes of rural 
poverty. Moreover, how that can hap-
pen when the development divide that 
underpins the highly unequal access to 
basic infrastructures that enable digita-
lisation continue to widen.

Digitalisation as the (or a) solution to 
problems in agriculture heavily assumes 
that technological path is the only option 
for farmers and that digital technologies 
are the only possible means to make 
agriculture viable.   In many farming com-
munities in the South, technology may 
or may not even be what is needed to 
address specific development challen-
ges. The problem needs to be defined 
based on peoples’ lived experiences and 
the solutions should come from them 
too. Communities that decide to adopt 
digitalisation in response to their situa-
tion should retain control over their re-
sources, their information and their data, 
ideally deciding collectively on appro-
priate measures and protocols for that. 
The decision to adopt or adapt digital 
technologies based on actual needs and 
capacities of the people who will use 
them should rest on them, not be im-
posed from outside particularly by com-
panies that sell their wares, market their 
advice or are poised to benefit from the 
scheme monetarily or image-wise.
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7 questions à 

1. Why is the report named “Survival of 
the Richest”?

Our society is organized in a way that 
creates an enabling environment for the 
rich to keep getting richer no matter what 
happens with the rest of society. In the 
last decade, the wealth of billionaires 
has doubled, and during the pandemic 
and cost-of-living crisis, their wealth 
grew even faster than before. This shows 
that the system is rigged in their favour.

Survival of the Richest: since 
2020, the richest 1 % have 

captured almost 2/3 of all new 
wealth 
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Interview by Raquel Luna

Interview with Christian B. Hallum1, one of the main authors of Oxfam 
International’s report “Survival of the Richest” released the 16 of 

January 2023 on the opening day of the World Economic Forum in Davos, 
Switzerland. The in-depth research dwells on two aspects. On one hand, 

the report develops the necessity of taxing the rich to address the 
unprecedented multiple crises and the increasing inequality. On the other 
hand, the report provides recommendations for taxing the rich to reach a 

viable sustainable and equal world.

2.  What is the “unprecedented moment 
of multiple crises” we are living right 
now? 

For the first time in decades, we are 
seeing a rise in extreme poverty, while 
at the same time, the extreme wealth of 
the top 1 percent is also rising. The World 
Bank has talked of the biggest rise in 
extreme poverty and global inequality 
since World War II. These are attributed 
to a series of interconnected, overlap-
ping, and intertwined crises. One of the 
major crises that has increased poverty 
and inequality is the COVID-19 pandemic. 
In the wake of the supply chain disrup-
tions caused by the pandemic and the 
war in Ukraine, we saw a sharp rise in 
food and energy prices, worsening the 
situation and leading to a further rise in 
poverty and inequality. The climate crisis 
is at the same time increasing in inten-
sity, with particularly damaging impacts 
on developing countries that are least 
responsible for it. Rising food prices, cli-

mate change, and poverty also mean that 
we are facing historical levels of hunger, 
with somewhere between 702 and 828 
million people affected by hunger in 
2021, almost a tenth of the global popu-
lation. With the multiple crises that the 
world is currently facing, there is a need 
for a massive response.

3. How are the richest benefiting from 
each one of these crises (covid crisis, 
energy crisis, climate crisis, war) to the 
detriment of the rest of society?

One way is through the massive profitee-
ring that the food and energy crises are 
creating for big corporations. Our report 
shows that 95 companies in the food and 
energy sectors have seen their profits 
increase by 256 % in 2022 compared to 
their 2018–2021 average. This has created 
windfall profits of $306 billion for these 

Findings of the report: 

Since 2020, the richest 1 % have 
captured almost two-thirds of all 
new wealth – nearly twice as much 
money as the bottom 99 % of the 
world’s population. 

Billionaire fortunes are increasing 
by $2.7bn a day, even as inflation 
outpaces the wages of at least 
1.7 billion workers, more than the 
population of India. 

Food and energy companies more 
than doubled their profits in 2022, 
paying out $257bn to wealthy 
shareholders, while over 800 million 
people went to bed hungry.

Only 4 cents in every dollar of tax 
revenue comes from wealth taxes, 
and half the world’s billionaires live 
in countries with no inheritance 
tax on money they give to their 
children. 

A tax of up to 5 % on the world’s 
multi-millionaires and billionaires 
could raise $1.7 trillion a year, 
enough to lift 2 billion people out of 
poverty, and fund a global plan to 
end hunger.

The climate crisis is at 
the same time increasing 
in intensity, with 
particularly damaging 
impacts on developing 
countries that are least 
responsible for it.
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Both income and wealth 
inequality are rising 
across many European 
countries while taxes 
on the top 1 % and big 
corporations have been 
falling.

companies, of which 84 % have been paid 
out to their shareholders. We know that 
in a country like the US, the richest 1% 
own more than 50 % of shares, so this is 
a very concrete way that a small elite is 
profiting from the crisis. And it’s not just 
energy and food companies. Some com-
panies in the pharma industry cashed in 
massively from the pandemic, and the 
shipping industry and logistics compa-
nies have in many cases made fortunes 
from higher freight rates due to supply 
chain disruptions. Our report points out 
that there is growing evidence from a nu-
mber of countries that big corporations 
have contributed to inflation through 
their massive profits. That’s why we are 
calling for the immediate introduction of 
windfall taxes on excess profits.

The second way that the richest have 
benefited from the crisis is through the 
effects of quantitative easing and other 
government and central bank efforts to 
navigate the crisis. These policies have 
helped keep our economies running but 
have also pushed up stock prices, hou-
sing prices, and other assets at an unpre-
cedented speed. This is why many of 
the world’s billionaires saw their wealth 
skyrocket, particularly in 2020 and 2021, 
through no effort of their own. Govern-
ments had to move fast to stabilise 
their economies when the pandemic 
struck, but they should claw back these 
excessive gains that the richest have 
experienced from their crisis response 
through wealth taxes.

4. What is the “soaring wealth for 
the few” compared to the “mounting 
crises for the poorest people”? Does 
the increase in inequality affects us in 
Europe?

The wealth gained by the different income groups in the last decade and since the start of the pandemic.

 © Oxfam International
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Shows the decrease of the top personal income tax rates in every region in the world in the last 
decade.

Emmanuel Ayitey has four artisanal canoes which engage about 44 men, at Chemunaa, Accra, 
Ghana. He is considering berthing his canoes for good if the cost of his inputs continues to escalat.

Inequality is affecting all parts of the 
world, including Europe. Both income and 
wealth inequality are rising across many 
European countries while taxes on the 
top 1 % and big corporations have been 
falling. Even in some of the richest and 
most equal countries in Europe, such as 
Denmark, income inequality has been 
rising fast, and the rising cost of living 
has seen a record-breaking number of 
people applying for food assistance du-
ring Christmas, at the same time that the 
richest have grown richer. Such a situa-
tion is not tenable and needs to be re-
versed immediately.

5. According to the report, progressive 
taxation has historically been a lever 
for governments to reduce economic 
inequality but since early 1980s the tax 
rates that mainly apply to the richest 
have been falling. 

The neoliberal argument used to justify 
tax cuts for the richest was the “trickle 
down” effect, which implied that the 
richest would create more jobs, invest, 
and innovate, which would ultimately 
benefit all of society. What has been the 
role of governments in the global North, 
governments in the global South, inter-
national organisations like the IMF, and 
tax havens in this development? How do 
billionaires avoid paying taxes?

Our report documents a strikingly similar 
trend across different parts of the world, 
where the tax rates on the richest and 
corporations have been falling. Europe 
has played a particularly damaging role 
in this race to the bottom by having the 
most aggressive tax competition of any 

Europe has played a 
particularly damaging 
role in this race to the 
bottom by having the 
most aggressive tax 
competition of any region 
on the corporate income 
tax.

 © Oxfam International

 © Ernest Ankoham : Oxfam
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Patience Opoku-Gyimah, contemplates changing track to wade the cost-of-living crisis. Patience is a nurse at Ghana‘s Korle Bu Teaching Hospital and 
she can barely cater for her dependents on her mont.

region on the corporate income tax. Eu-
rope is also home to some of the world’s 
worst tax havens, which have been used 
not only by European citizens and com-
panies but by citizens and companies 
from everywhere, including from develo-
ping countries. The EU has a special res-
ponsibility for stopping the race to the 
bottom and cracking down on its tax-ha-
ven member states.

6. How can increasing the taxes on the 
rich address social inequality (such 
as gender and race), global North 
and global South inequality (the gap 
between high and low-income countries 
for which wealth, especially in Europe, 
can be traced back in part to slavery, 
colonialism, and empire), and the 
climate crisis?

Taxes on the rich are not just a tool 
to fund poverty reduction, education, 
health, the green transition, and more, as 
important as this is. It is about the redis-
tribution of power and correcting the his-
torical inequalities and injustices created 
by colonialism, patriarchy, and racism. 
When we tax consumption through VAT, 
it tends to impact women more than 

men and low-income groups more than 
high-income groups. When wealth is un-
dertaxed, we allow those that have bene-
fited from the system to get even richer 
and more powerful. If we want to see a 
more equal future where everyone—re-
gardless of gender, race, or where they 
live—has equal opportunities despite the 
systemic oppression of the past, we need 
to redistribute power and resources into 
the hands of those that have been op-
pressed, and taxation is one of the ways 
that this can happen.

In addition to taxing 
their income, we are also 
calling for wealth taxes 
for the richest 1% in the 
form of inheritance taxes, 
property and land taxes, 
and net wealth taxes.

7. How can countries make the 
wealthiest pay more taxes?

We have outlined a comprehensive list 
of recommendations. We call for one-off 
solidarity taxes on the rich and wind-
fall taxes on the excess profits of cor-
porations to address the immediate 
crisis-profiteering. On a more permanent 
basis, we are calling for much higher 
taxes on the income of the richest 1 %, for 
example, 60 % on their income from both 
work and capital gains such as income 
from stocks. In addition to taxing their 
income, we are also calling for wealth 
taxes for the richest 1 % in the form of in-
heritance taxes, property and land taxes, 
and net wealth taxes. Lastly, we call for 
a crackdown on tax havens and a stren-
gthening of the role of citizens and mar-
ginalised groups in tax policy making.

Notes

1 Senior Tax & Extractives Specialist, Oxfam IBIS

 © Ernest Ankoham : Oxfam
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Now on the Agenda to stay ! 
Eine Analyse der Fortschritte 

beim Thema Loss&Damage auf 
der COP27 

 
✍ 

Cédric Reichel

K
ann man als Aktivist*in für Kli-
magerechtigkeit eine COP27 kri-
tisieren, an deren Ende eine 
„historische Entscheidung“ steht, 
einer jahrzehntelangen Forderung 

der Zivilgesellschaft und der Staaten des 
Globalen Südens Rechnung zu tragen 
und einen Loss&Damage-Mechanismus 
zu implementieren? Selbstverständlich 
ist das Hervorheben des Fortschritts bei 
diesem Thema untrennbar verbunden 
mit dem absolut ernüchternden Fazit 
der Cop27 im Allgemeinen. Von politisch 
Verantwortlichen wurde es bereits als 
Erfolg gefeiert, dass das 1,5°-Ziel nicht 
gänzlich aufgegeben wurde. In Sachen 
Emissionssenkungen (mitigation) und 
Ausstieg aus fossilen Energien wurden 
im Vergleich zum letzten Jahr absolut 
keine Fortschritte erzielt. So blieb der 
Umweltministerin wohl nur übrig, die 
Einigung bei Loss&Damage als „ganz 
starke Symbolik“ zu bezeichnen, „da es 
sich um eine Forderung handele, die die 
Entwicklungsländer [sic] seit 30 Jahren 
hätten“1, um ihre Enttäuschung über ihre 
erste COP als Umweltministerin noch 
irgendwie zu kaschieren.2

Angekündigtes 
Scheitern?

Auch wenn die Fortschritte bei Loss&Da-
mage nicht zu leugnen sind und in die-
sem Text näher erläutert werden, darf 
nicht vergessen werden, dass die Zahlen 

für Schäden und Verluste eng mit den 
noch immer steigenden weltweiten 
Emissionen verbunden sind und damit 
permanenter Veränderung unterliegen. 
Damit es sich bei Loss&Damage nicht um 
Augenwischerei handeln soll, müssten 
daher zunächst endlich die versproche-
nen 100 Milliarden Dollar pro Jahr für den 
Green Climate Fund auf den Tisch gelegt 
werden und der Anteil der „adaptation 
finance“ verdoppelt werden.3 Die wah-
ren Kosten für Loss&Damage steigen mit 
jedem Jahr, in dem die Reduktionszie-
le weiterhin überschritten werden und 
die wahren Verursacher der Klimakrise 
am Steuer der COP sitzen und die Agen-
da mitbestimmen. Alleine der Umstand, 
dass die nächste Weltklimakonferenz in 
Dubai von Sultan Al Jaber, dem Minister 
für Industrie und Spitzentechnologie der 
Vereinigten Arabischen Emirate, präsi-
diert wird, gibt wenig Anlass zur Hoffnung 
auf einen konsequenten Reduktionsplan 
angesichts seines zweiten Jobs als CEO 
der Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC), der staatlichen Ölgesellschaft 
und gleichzeitig zwölftgrößter Ölkonzern 
weltweit, In seiner ersten Rede nach sei-
ner Ernennung versprach er vor dem At-
lantic Council-Energieforum eine „COP of 
Solidarity“ und eine „COP of Action“, da 
die Welt von den Pariser Klima-Zielen 
abgekommen sei und nun ein „trans-
formationaler Fortschritt“ nötig wäre.4 
Tasneem Essop, Exekutivdirektorin des 
Climate Action Network International, 
warnt, dass Al Jaber als Präsident der 
COP28 und CEO von ADNOC «gleichbe-
deutend mit einer vollständigen Verein-

nahmung der UN-Klimaverhandlungen 
durch einen staatlichen nationalen Öl-
konzern und die mit ihm verbundenen 
Lobbyisten für fossile Brennstoffe sein 
wird.“5 Die Gefahr, dass diese Kontro-
verse um offensichtliche Interessenkon-
flikte die gesamte COP28 überschatten 
wird, besteht und zeigt wieder einmal, 
dass im Kampf gegen die Klimakrise zu 
oft „der Bock zum Gärtner“ gemacht wird.

Eine Frage der 
Verantwortung

Dass das Thema Loss&Damage ein ekla-
tantes Beispiel für geopolitische Machts-
pielchen ist, zeigt der Versuch der USA 
und der EU - welche sich seit Jahrzehnten 
aus Angst vor Klagewellen gegen einen 
Kompensationsmechanismus wehren - 
einen Keil zwischen die vulnerabelsten 
Länder und Schwellenländer zu treiben. 
Allein die Ankündigung, der Fonds käme 
nur den verletzlichsten und nicht allen 
Ländern des Globalen Südens zugute, 
hatte das Potential, die Gruppe der G77 
(zu denen nach UN-Terminologie auch 
China gehört) zu spalten. China hat in der 
Vergangenheit die am stärksten betrof-
fenen Länder immer dann unterstützt, 
wenn es darum ging, die Länder des 
Nordens zu kritisieren. Gerade aber von 
China, als mittlerweile weltweit größtem 
Treibhausgasverursacher (31 %), erwartet 
die EU, den Fonds entsprechend seiner 
Verantwortung mitzufinanzieren. China 
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und die Ölstaaten des Golfs lehnen dies 
aber bisher ab. Diese Taktik des „fin-
ger-pointing“ auf China wird sich in den 
nächsten COPs sicher noch zuspitzen. 
Auch wenn China langfristig natürlich 
auch für Loss&Damage aufkommen muss, 
darf man nicht vergessen, dass die histo-
rischen Pro-Kopf-Emissionen Chinas um 
ein Vielfaches unter denen der USA und 
westeuropäischer Staaten liegen und 
deshalb diese Staaten die moralische 
Frage nach dem fair share zuerst für sich 
selbst beantworten müssten. Doch sel-

bst wenn die moralischen Argumente für 
eine jetzige Beteiligung Chinas schwächer 
sind, so könnte die Beteiligung dieses 
Landes am Loss&Damage-Mechanismus 
doch zum Gamechanger werden und die 
Hauptverursacher der Klimakrise weiter 
unter Druck setzen. Gemessen an seinem 
Gesamteinkommen und seinen aktuellen 
Emissionen läge der faire Anteil Chinas 
an jedweder heutigen Klimafinanzierung 
bei 24 %, so das ODI.6 Auffällig ist jedoch, 
dass China nach keinem der Kriterien 
des ODI7 als direkter Beitragszahler zur 

Klimafinanzierung in Frage kommt. Dies 
unterstreicht die Notwendigkeit eines 
nuancierten Dialogs, um zu entscheiden, 
ob ein Land Klimafinanzierung bereits-
tellen sollte, und zwar auf der Grundlage 
des Prinzips der „gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten“.8

Umso wichtiger wäre es, dass Petros-
tates wie Katar, Kuwait und die Vereinig-
ten Arabischen Emirate, die durch Öl- und 
Gasvorkommen reich geworden sind, 
verpflichtet werden würden, ihren fairen 
Anteil zu übernehmen, da diese Länder 
durch ihre stetig wachsenden Aktivitäten 
in Öl- und Gasfeldern massiv zu den jet-
zigen und zukünftigen klimaschädlichen 
Emissionen beitragen, welche wiederum 
die Kosten für Loss&Damage weiter ex-
plodieren lassen werden.9 

Trotz der Einigung auf die Einrichtung 
eines Loss&Damage-Fonds, kann es 
sich aus Sicht der am meisten von der 
Klimakrise betroffenen Staaten nur um 
einen Etappensieg handeln. 

Viele Fragen10 bleiben nämlich weiterhin 
offen:

1. Was genau ist unter Verluste und 
Schäden zu verstehen?

2. Wie hoch ist der (jährliche) Finanz-
bedarf für Verluste und Schäden?

3. Wer ist berechtigt die Mittel zu 
erhalten?

4. In welcher Form sollen die Mittel 
bereitgestellt werden?

5. Wie sollen die Mittel mobilisiert 
werden?

6. Wie soll der Fonds verwaltet 
werden?

7. Wie kann eine zuverlässige Inven-
tarisierung vor Ort sichergestellt 
werden?  

Eine Arbeitsgruppe (Transitional Com-
mittee) aus 24 Mitgliedern, davon 14 aus 
Ländern des Globalen Südens, soll sich im 
Laufe des Jahres ganze 3 Mal versammeln 

Ivan Phell Enrile lors d‘un événement parallèle (side event) du COP27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte 
2022.

 © IBON International
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und erst bis zur COP 28 entsprechende 
Vorschläge erarbeiten. Auch soll bis Ende 
2023 feststehen wo sich das Sekretariat 
des Santiago-Netzwerks ansiedeln wird. 
Um zum Aufbau von Kapazitäten in den 
betroffenen Ländern beizutragen und 
diejenigen zu berücksichtigen die an vor-
derster Front kämpfen, wäre es wichtig, 
dass der Gastgeber des Sekretariats im 
globalen Süden angesiedelt ist.

Die abschließende Beantwortung all die-
ser Fragen wird mitunter entscheidend 
sein, um den Stellenwert eines Fonds für 
Schäden und Verluste aus Sicht der be-
troffenen Länder einzuschätzen.

Eine kürzlich veröffentlichte Publika-
tion11 mit dem Titel „An emerging go-
vernmentality of climate change loss and 
damage“ kommt zu dem Schluss, dass 
die eigentlichen Ursachen von Loss&Da-
mage ausgeblendet bzw. verwischt wer-
den, während westliches Wissen und 
technokratische Regulierungen im Vor-
dergrund stehen. Des Weiteren wird 
empfohlen, die „nationale Wende“, also 
eine Herstellung des lokalen Bezugs, in 
der Loss&Damage-Forschung fortzu-
setzen, damit ein anderes Verständnis 
dafür entstehen kann, wie internationale 
Diskurse und politische Prozesse vor Ort 
wahrgenommen und umgesetzt werden.12

Das Positionspapier schließt mit dem 
markigen Hinweis darauf, dass es bei 
Loss&Damage im Wesentlichen darum 
geht, die kolonialen Kapital-Klima-Schä-
den für die menschliche und mehr-als-
menschliche (more-than-human) Welt 
anzugehen. „Das wirklich radikale Poten-
zial von Loss&Damage ist implizit, muss 
aber weiterentwickelt und explizit ge-
macht werden.“

Die Rolle Luxemburgs
Die luxemburgische Regierung betont 
stets, dass sie einer der größten Pro-
Kopf-Geldgeber auf Ebene des Grünen Kli-
mafonds der Vereinten Nationen ist und 
damit ihrer Verantwortung gerecht werde. 
Unmittelbar nach Unterzeichnung des 
Abschlussdokuments der COP27 veröf-
fentlichte das Ministerium für Umwelt, 
Klima und nachhaltige Entwicklung auf 
seiner Website ein Statement, nach dem 
Mittel in Höhe von 10 Millionen Euro für 
die Finanzierung von Verlusten und Schä-
den bereitgestellt werden würden. Des 
Weiteren würde das Santiago-Netzwerk, 
das auf der COP25 zur Koordinierung der 
Bemühungen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und Berücksichtigung von Ver-
lusten und Schäden eingerichtet wurde, 
mit 5 Millionen Euro unterstützt werden. 
Darüber hinaus werde Luxemburg einen 
weiteren finanziellen Beitrag zur Initia-
tive für Frühwarnsysteme für Klimari-
siken CREWS (www.crews-initiative.org) 
in Höhe von 1,5 Millionen Euro leisten. 
So lobenswert diese Zusagen auch sind, 
erfüllen diese nicht das elementare Kri-
terium der zusätzlichen Finanzierung 
und bedeuten dementsprechend keine 
Steigerung gegenüber dem schon vor 
Monaten angekündigten Beitrag Luxem-
burgs von 220 Millionen über 4 Jahre zur 
internationalen Klimafinanzierung. 

Das Beispiel der luxemburgischen Re-
gierung zeigt anschaulich, warum es für 
die internationale Klimafinanzierung 
so wichtig gewesen wäre, Verluste und 
Schäden als dritte Säule des neuen 
kollektiven quantifizierten Ziels zur 
Klimafinanzierung aufzunehmen. Dies 
wurde als Ziel für die Finanzierung von 
Verlusten und Schäden nach 2025 sowohl 
in der UN-Klimarahmenkonvention von 
1992 als auch im Pariser Abkommen 
von 2015 verankert. Damit hätten die 
Verpflichtungen zur Finanzierung von 
Verlusten und Schäden mit den Schlüs-
selprinzipien des Übereinkommens in 
Bezug auf Gerechtigkeit, historische 
Verantwortung und gemeinsame, aber 
differenzierte Verantwortlichkeiten und 
entsprechende Kapazitäten in Einklang 
gebracht werden können.13 Dies ist nicht 
passiert und dadurch werden Verluste 
und Schäden weiterhin - bewusst oder 

Die luxemburgische 
Regierung betont stets, 
dass sie einer der größten 
Pro-Kopf-Geldgeber 
auf Ebene des Grünen 
Klimafonds der Vereinten 
Nationen ist und damit 
ihrer Verantwortung 
gerecht werde.

Loss&Damages, COP26, Glasgow, 2021.
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auch unbewusst - von Regierungen, aber 
auch in den Medien, mit Adaptation und 
Mitigation vermischt. Hier bleibt noch 
viel Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Jeder Tag zählt
Was jedoch nicht mehr rückgängig ge-
macht werden kann, ist, dass Loss&Da-
mage ab nun ein fester Bestandteil 
der COPs sein wird und die Verantwor-
tungsfrage mit diesem Bekenntnis wei-
ter geklärt wurde. Allerdings wird die 
eigentliche Arbeit erst ernsthaft damit 
beginnen, einen kohärenten Rahmen und 
institutionelle Regelungen zu schaffen 
und gleichzeitig sicherzustellen, dass 
neue, angemessene, vorhersehbare und 
zugängliche Finanzmittel an die gefähr-
deten Länder und Gemeinschaften 
fließen. Das Transitional Committee und 
das UNFCCC-Sekretariat werden in dieser 
Hinsicht der Dreh- und Angelpunkt sein, 
und hoffentlich werden sie sich auf die 
bestehende Arbeit und das Fachwissen 
verschiedener Akteure stützen, darunter 
Think Tanks, Netzwerke und Konsortien, 
die sich bereits mit der Finanzierung von 
Loss&Damage befassen.

Klimabedingte Verluste und Schäden 
werden auf Dauer bestehen bleiben 
und weiter zunehmen, so dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, dafür zu 
sorgen, dass die am stärksten gefährde-
ten Menschen der Welt in Krisenzeiten 
über die notwendigen Ressourcen verfü-
gen. Zwar sind weitere Forschungen und 
Analysen zu diesem Thema erforderlich, 
doch sollten die politischen Entschei-
dungsträger dies nicht als Vorwand 
nutzen, um die Verteilung von Mitteln 
an gefährdete Länder zu verzögern. Auf 
der COP28 müssen die Staats- und Re-
gierungschefs den Loss&Damage-Fonds 
endlich in vollem Umfang auf den Weg 
bringen und gleichzeitig Spielraum für 
seine Weiterentwicklung lassen, um 
seine Wirkung zu maximieren. Für die 
Menschen, die täglich an vorderster 
Front des Klimawandels stehen, zählt 
jeder Tag. 

Um die Diskussionen zu loss&damage 
auch in Luxemburg greifbarer zu machen, 
hat die ASTM  in einem während der 
COP27 veröffentlichten policy paper 
Berechnungen zu den nationalen finan-
ziellen Verpflichtungen angestellt. Die er-
rechneten 324 Millionen, die Luxemburg 
ab 2030 jährlich in den Fonds einzahlen 
müsste, stellen eine Basis dar, um einen 

gesellschaftlichen Diskurs darüber an-
zustoßen, was unter „gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und Fähigkeiten“ zu verstehen ist.14

„Nichts ist stärker als eine Idee, deren 
Zeit gekommen ist!“ (Victor Hugo).

Für weitere Informationen:

Das Thema Loss & Damages war auch 
Thema in Episode 23 des ASTM Podcasts 
„Anescht Liewen“. Zu Gast war Dietmar 
Mirkes, Experte zu Fragen internationaler 
Klimafinanzierung.

https://open.spotify.com/episode/1lk-
etNWhfJ1DDnsNSnNypv?si=2-MYibopQN-
SIkWFZpp9Bxw
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L
’introduction du livre « Zones sa-
crifiées en Amérique latine » a 
été publiée dans le numéro 317 du 
Brennpunkt (juin 2022) dans le dos-
sier : la guerre des « ressources ». 

Cette deuxième partie vise à décrire 
les zones sacrifiées détaillées dans le 
livre d’Elizabeth Bravo. Les zones sacri-
fiées sont des lieux « fortement pollués 
et dégradés de l’environnement, où les 
profits économiques ont pris le pas sur 
les personnes, provoquant des abus ou 
des violations des droits humains ». On 
parle de zones sacrifiées car ces lieux 
deviennent inhabitables ou quasi inhabi-
tables (les communautés qui y vivent ont 
des conditions de vie très précaires) et 
cela se justifie par les avantages écono-
miques, techniques ou militaires qui s’en 
dégagent.

Huit des douze cas sont décrits ci-des-
sous et les quatre derniers cas peuvent 
être consultés dans la version en ligne du 
Brennpunkt (www.brennpunkt.lu). 

Les zones sacrifiées en Amérique 
latine – deuxième partie

✍ 
Synthèse par Raquel Luna

1. Chili - Huasco
Cette zone sacrifiée est causée par le 
pôle industriel incluant des activités 
portuaires, industrielles (usine de boule-
tage), extractives (mines) et de produc-
tion électrique (thermoélectriques) dans 
la commune de Huasco. 

Un niveau élevé de contamination a été 
détecté après le démarrage de l’usine de 
bouletage de fer de la CAP (Compañía de 
Aceros del Pacífico) en 1978. L’usine de 
granulés a un four fonctionnant en per-
manence, un port, des terrains de stoc-
kage de minerai, entre autres choses. 
En 1995, l’entreprise Guacolda s’est ins-
tallée avec deux centrales thermiques I 
et II 9. Les centrales électriques utilisent 
du charbon bitumineux et sub-bitumi-
neux et prévoyaient de brûler du Petcoke 
(cancérigène). 

Les premiers touchés ont été les oléicul-
teurs (en raison de la pollution de l’air, 
provocant chute brutale, voire irrémé-
diable, de la production des oliveraies), 
puis les pêcheurs (en raison du rejet 
à la mer de résidus et de matériaux in-
dustriels de l’usine de bouletage), et 
les habitants de Huasco et de la région. 
Huasco dépasse 80 % des indices de pol-
lution. Les enfants sont particulièrement 
touchés, car ils ont un risque élevé de 
mourir de maladies cérébrovasculaires 
(281 % de plus que la moyenne nationale) 
et de développer des maladies respira-
toires chroniques (139 % de plus). Il y a 
quatre fois plus de cas d’asthme que la 
moyenne nationale. 

Malgré les actions administratives et ju-
diciaires des habitants et les jugements 
en leur faveur, malgré le Projet de Plan 
de Prévention de l’Atmosphère (2015), 

la concentration des activités n’est pas 
stoppée et les normes environnemen-
tales ne sont pas respectées. 

2. Mexique – Train 
maya dans la 
péninsule du Yucatan
Il s’agit d’une zone sacrifiée en cours de 
construction. Le train Maya est un projet 
ferroviaire en cours de construction dans 
le sud du Mexique, mais il comprend en 
réalité des projets de toutes sortes qui 
formeront une méga « zone économique 
spéciale ». 

Le Train Maya implique des synergies 
de programmes, de projets, de finance-
ments, d’appels d’offres, de politiques 
publiques et d’investissements. Sur les 
181 000 km2 de la péninsule, on prévoit 
une articulation de projets d’extraction, 
d’accaparement multimodal des terres 
et de l’eau, et de création d’usines, en-
traînant l’accaparement des terres, la 
déforestation, la dégradation et la dé-
vastation de l’environnement, ainsi que 
l’expulsion et le déplacement de commu-
nautés. Des investissements importants 
sont réalisés dans cinq États mexicains 
(Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán 
et Quintana Roo). En découle une valeur 
géopolitique, car ce corridor d’infrastruc-
ture et de transport ouvre un espace de 
confluence avec les États-Unis. 

Des universitaires, des associations et 
des communautés autochtones s’op-

Le train Maya est un 
projet ferroviaire en cours 
de construction dans le 
sud du Mexique, mais 
il comprend en réalité 
des projets de toutes 
sortes qui formeront une 
méga « zone économique 
spéciale ». 
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posent à la construction de ce projet par 
des actions administratives et juridiques. 
Il y a aussi l’organisation et la résistance 
des peuples indigènes : mayas et zapa-
tistes, entre autres.

3. Brésil – la plaine 
côtière brésilienne du 
Rio Doce. 
Cette zone sacrifiée, longue d’environ 
150 km, occupe le littoral des communes 
de Linhares, São Mateus, Conceição da 
Barra y Aracruz, dans l’État d’Espirito 
Santo. Historiquement, le territoire est 
occupé par des populations autoch-
tones et traditionnelles. L’exploitation de 
cette zone a commencé à la fin du 19ème 

siècle, avec la persécution, l’extermina-
tion, l’emprisonnement et l’assimilation 
des « indigènes ». Puis le défrichement 
des forêts et l’expansion des fermes. Cet 
écosystème marécageux a été converti 
en une plaine sèche, destinée aux pâ-
turages, aux monocultures, aux puits de 
pétrole et au détournement des eaux par 
des canaux.

En décembre 2015, la région de Foz do Rio 
Doce a subi l’un des plus grands crimes 
environnementaux de la planète : l’effon-
drement du barrage de Samarco/Vale/
BHP Billiton à Mariana, Minas Gerais. Les 
déchets miniers toxiques ont mis 15 jours 
à rejoindre l’embouchure du fleuve Doce. 
Environ la moitié des déchets se trouvent 
encore dans le lit du fleuve, en particulier 
au niveau des barrages hydroélectriques, 
qui sont soumis à des périodes d’inonda-
tion et qui transportent les sédiments 
vers l’embouchure, où les déchets se dé-
versent dans l’océan Atlantique.

Ce crime environnemental a entraîné 
une profonde transformation du pay-
sage, des structures sociales et environ-
nementales, « avec l’établissement clair 
d’un nouveau paradigme, marqué au fer 
rouge par la présence silencieuse des 
métaux lourds qui se sont installés dans 
le système ». L’aluminium, le chrome, le 
manganèse, l’arsenic, le nickel, le plomb, 
le cadmium, le mercure sont devenus les 
éléments dominants du quotidien sur les 
rives du Rio Doce , en raison des poli-
tiques nocives des industries. 

4. Argentine – Province 
d’Entre Ríos 

Cette zone sacrifiée couvre une superfi-
cie de 78 781 km² (17 500 km² dans le delta 
du fleuve Paraná) et est causée par l’ex-
pansion de l’activité agricole industrielle. 
Au cours des quinze dernières années, 
l’activité extractiviste agro-industrielle 
a causé la perte de centaines de milliers 
d’hectares de forêt, malgré l’existence de 
lois et de plans d’aménagement du terri-
toire censés protéger de grandes zones. 

Avec l’agriculture industrielle, l’utilisa-
tion d’engrais de synthèse a explosé, en-
traînant par la suite l’utilisation accrue 
de semences génétiquement modifiées. 
Entre 2019 et 2020, plus de 2 millions 
d’hectares ont été plantés avec huit mo-
nocultures, les principales étant le blé, le 
soja et le maïs. Cela a entraîné une su-
rexploitation des sols. Les effets des sy-
nergies entre les produits agrochimiques 
(herbicides, pesticides, adjuvants, etc.) 
représentent des dangers inconnus, car 
ils échappent à tout type d’étude ou d’es-
sai expérimental. 

Zone de construction du Train Maya, Quintana Roo, Mexique.

 © Greenpeace
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En 2018, à Entre Ríos, un décret a été 
signé pour permettre la pulvérisation de 
produits agrochimiques toxiques à moins 
de 100 mètres des écoles rurales. Malgré 
la décision de 2019 de la Cour supérieure 
de justice de la province en faveur des 
communautés, les plaintes d’enfants et 
d’enseignants ruraux pour empoisone-
ments n’ont pas cessé jusqu’à la ferme-
ture des écoles en raison du Covid-19. Les 
fumigations se sont poursuivies sans re-
lâche car la production agro-industrielle 
est considérée comme une « activité es-
sentielle ». 

Compte tenu de la surexploitation et de 
la dégradation des sols, de la disparition 
de la biodiversité et des écosystèmes, 
les communautés et les familles autoch-
tones sont contraintes de migrer dans 
des conditions d’exclusion et de pauvre-
té vers les périphéries des grandes villes. 

5. Équateur - Yasuni 
Cette zone sacrifiée est située dans le 
parc national de Yasuní en Amazonie 
équatorienne, dans les provinces de Pas-
taza et Orellana. Bien que les régimes de 
conservation soient les plus élevés au 
niveau national et international, des ac-
tivités pétrolières ont lieu à la frontière 
orientale de l’Équateur avec le Pérou. Le 
président a déclaré la zone d’« intérêt 
national » au-dessus des droits à la vie, 
à la culture et à la nature afin de justifier 
l’activité pétrolière.

Le Yasuní abrite des communautés en 
isolement volontaire ou en contact ré-
cent (Tagaeri Taromenane) et des peuples 
de la nationalité Waorani (en contact ini-
tial). Les gouvernements de l’époque exi-
gent que ces communautés indigènes se 
sacrifient afin d’extraire le pétrole brut 
du sous-sol. Les impacts ordinaires et 
accidentels de l’extraction du pétrole 
brut sont nombreux et ont été qualifiés 
de dévastateurs pour l’environnement 
et pour l’homme.  Bien qu’il soit reconnu 
sur le plan international comme le site le 
plus riche en biodiversité de la planète, 
il est toujours menacé par l’extraction 
du pétrole, ainsi que par l’exploitation 
du caoutchouc et du bois. Des recours 

juridiques ont été introduits et les com-
munautés autochtones de la région sont 
entrées en résistance. 

6. Bolivie - Bassin 
supérieur du fleuve 
Suches (à la frontière 
du Pérou)

Cette zone sacrifiée est située au nord 
du bassin du lac Titicaca : le bassin supé-
rieur de la rivière Suches, qui est un éco-
système de bofedales (zones humides) et 
de glaciers qui s’étendent sur des plaines 
alluviales. Il est gravement affecté par 
les activités d’exploitation aurifère se-
mi-mécanisées (qui ont commencé en 
2005) avec un fort impact sur sa morpho-
logie en raison de l’enlèvement de grands 
volumes de sol par des excavations à ciel 
ouvert. La zone la plus touchée, d’une 
superficie d’environ 40 km², est située au 
sud de Laguna Sanchez. Cela a conduit à 
la destruction totale des sols des zones 
humides, des plaines et des collines allu-
viales adjacentes à la rivière Suchez. 

En 2012, 39 concessions minières ont 
été enregistrées et, en 2014, 81 ont été 

attribuées, sur une superficie de 28 000 
hectares. Cette politique permissive 
du gouvernement central, associée au 
non-respect par les entreprises des 
normes de travail, environnementales 
et fiscales, est à l’origine de la pollution 
et des destructions. L’utilisation du mer-
cure (Hg) comme agent liant et agent de 
récupération de l’or peut avoir un im-
pact important sur l’environnement et 
la santé humaine. Le mercure est un des 
métaux lourds extrêmement toxiques 
pour l’homme (effets tératogènes, neu-
rotoxiques et cancérigènes) en cas d’ex-
position continue au métal. Des taux très 
élevés de mercure ont été enregistrés. 
Les victimes sont la communauté ay-
mara, les pêcheurs, les agriculteurs et 
les habitants environnants. La pauvreté 
et le manque d’opportunités aggravent 
les violations de l’environnement et des 
droits humains.

7. Équateur – Bassin du 
fleuve Coca 

La zone sacrifiée est le macro-écosys-
tème du fleuve Coca sur trois niveaux  : 
longitudinal (de la source du fleuve à 
son embouchure), latéral (bassin versant 

Rivière Suches, Bolivie.

 © Autorité nationale de l‘eau, 2019
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abritant des populations humaines, ani-
males et végétales le long du fleuve) et 
vertical (atmosphère, précipitations, sol 
et eaux souterraines). 

Pour le projet hydroélectrique Coca Codo 
Sinclaire (la plus grande infrastructure 
de production d’électricité du pays), 
le fleuve a été détourné dans une zone 
très fragile, provoquant un déséquilibre 
hydrogéologique. Cela a provoqué l’ac-
cumulation de bancs de sable en modi-
fiant le débit de la rivière et celle-ci est 
actuellement confrontée à un processus 
agressif d’érosion régressive qui ronge 
les berges et les pentes le long du lit de 
la rivière, modifiant le cours original de la 
rivière. Il s’agit de l’une des plus grandes 
catastrophes environnementales de 
l’Équateur contemporain. 

Ce processus régressif a provoqué : la 
rupture des deux oléoducs (le 7 avril 
2020), la perte de la route, la disparition 
de la plus grande chute d’eau du pays, 
l’expulsion de plusieurs communautés, 
la menace de destruction du barrage 
du plus grand projet hydroélectrique 
du pays, la perte de la végétation, de 
la faune, des économies locales et plu-
sieurs accidents en aval, en raison de 
l’entraînement des sédiments et de la 
contamination des rivières Coca et Napo. 

Bien qu’il s’agisse d’une zone à haut 
risque et instable en raison de la sismici-
té, de l’activité volcanique et des caracté-
ristiques du bassin de la rivière Coca, et 
malgré les avertissements et les préoc-
cupations de la société civile et les droits 
et protections de la nature, l’État a entre-
pris ces travaux d’infrastructure concen-
trés. La rupture des oléoducs n’était pas 
un accident. Pour cette zone sacrifiée, on 
prévoit davantage de problèmes de sol et 
les glissements de terrain, aggravés par 
les pluies, continuent. 

8. Équateur – Nord 
d’Esmeraldas 

Ici, la zone sacrifiée est causée par l’ex-
tractivisme : dépossession territoriale, 
déforestation, occupation des terres 
pour la palme (monoculture) et des-
truction des rivières et des terres com-
munales pour l’exploitation de l’or, ainsi 
que la privation des ressources écono-
miques, culturelles et spirituelles four-
nies par la forêt. Cette situation est due 
à l’extractivisme minier et forestier et 
aux plantations de palmiers, sans comp-
ter le conflit armé à la frontière avec la 
Colombie (vieux de plus de 50 ans, avec 

des plantations de coca pour le trafic de 
drogue et d’autres activités illégales).

La population, à 95 % rurale, afro-équa-
torienne et autochtone, vit dans l’ex-
trême pauvreté et sa survie culturelle et 
économique dépend de ce territoire qui 
était couvert par la forêt mégadiverse 
du Chocó (d’une grande importance pour 
la conservation écologique et dont on 
estime la perte à 61 %). Le rôle du gou-
vernement et des entreprises privées 
est marqué par le racisme et la violence 
(comprenant des tueurs à gages, des 
gardes et des troupes armées). 

Lorsque les communautés ont porté 
ces faits devant les tribunaux, soit leurs 
droits leur sont refusés, soit il n’y a tout 
simplement pas de réponse des auto-
rités. Dans le cas de la communauté 
Uimbi, ses défenseurs ont été criminali-
sés, accusés de crimes de droit commun 
et d’envahir leurs propres territoires an-
cestraux. La justice ne s’applique qu’aux 
communes et à leurs dirigeants face à 
l’inaction et à la tolérance de l’État.

Veuillez trouver sur www.brennpunkt.lu 
les cas du bassin du lac Poopó en Bolivie, 
du Paraguaná au Venezuela, du bassin in-
férieur du fleuve Guayas en Équateur et 
du bassin de la rivière La Paz en Bolivie.

Résumé et extraits du livre « Les zones 
sacrifiées en Amérique latine : violation 
des droits de l’homme et de la nature, 
2021 ». Édition générale d’Elizabeth 
Bravo avec la participation de plusieurs 
organisations1 et avec le soutien de 
l’ASTM.

Notes

1 À l’invitation des rapporteurs spéciaux des Nations 
unies sur les droits humains et l’environnement 
(David Boyd) et sur les substances toxiques et 
les droits humains (Marcos A Orellana), certains 
réseaux et organisations d’Amérique du Sud se sont 
organisés pour présenter une série de cas sur les 
zones sacrifiées dans la région. Les organisations 
sud-américaines sont : Acción Ecológica, Oficina 
de Derechos de la Naturaleza , Centro de 
Documentación e Información Bolivia, GRAIN 
International, Observatorio de Ecología Política de 
Venezuela, Instituto de Salud Socioambiental de la 
Facultad de Cs. Médicas de la Universidad Nacional 
de Rosario, Oilwatch, OCMAL, RALLT, et RECOMA.

Érosion du fleuve Coca, Equateur.

 © Accion Ecologica, Elizabeth Bravo
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L
es auteurs1 Jean-Pierre Olivier de 
Sardan et Valéry Ridde, s’appuyant 
sur une longue expérience, ont ré-
cemment publié une opinion cri-
tique sur les conflits d’intérêts des 

acteurs de l’industrie de développe-
ment. Nous vous présentons ci-dessous 
quelques lignes forces de leur analyse 
et invitons le.a lecteur.trice intéressé.e 
à prendre connaissance de l’article com-
plet, accessible en ligne (voir références 
à la fin de ce texte). 

« Comment expliquer les échecs à répé-
tition que connaît le développement ? » 
D’après les auteurs de cet article, ces 
échecs sont surtout dus aux conflits 
d’intérêts tout au long de la chaîne du 
développement. En parlant de conflits 
d’intérêts dans les activités de dévelop-
pement, on pense tout de suite à l’indus-
trie pharmaceutique ou aux compagnies 
minières dont de nombreuses publi-
cations scientifiques ont mis à jour les 
méthodes utilisées pour provoquer des 
évaluations favorables de leurs activités. 
Par ailleurs, il y a aussi quelques travaux 
sur les conflits d’intérêts concernant les 
consultants et les experts de dévelop-
pement, mais ces travaux restent des 
exceptions.

Le point de vue des auteurs de cet ar-
ticle est plus général. Ils partent de l’hy-
pothèse que ce ne sont pas en majeure 
partie les firmes privées à but lucratif qui 
sont à l’origine des conflits d’intérêts, 
mais que l’aide au développement en gé-
nère tout au long de la chaîne de déve-
loppement. Ces conflits concernent à la 
fois les individus et les organisations ap-

L’industrie du développement : 
conflits d’intérêts, (auto)censure 

et belles histoires édifiantes
✍ 

Raymond Wagener

partenant à la chaîne de développement. 
Parmi les organisations, il s’agit :

• des institutions internationales, 
• dans le Nord tout aussi bien que dans  
le Sud : 
 • des agences publiques, 
 • des États et 
 • des ONG, dont la plupart  
 sont des organisations sans  
 but lucratif qui œuvrent pour  
 améliorer les conditions de vie  
 de populations vulnérables, 
• ainsi que des bénéficiaires finaux.

La définition de conflits d’intérêts que 
les auteurs utilisent est la suivante:

« il y a conflit d’intérêts quand la prise de 
position publique d’un acteur impliqué 
à quelque niveau que ce soit dans l’in-
génierie sociale du développement est 
contrainte par des intérêts qui font pres-
sion sur lui/elle afin, soit qu’il exprime des 
propos en contradiction avec ses percep-
tions, ses connaissances ou les données 
empiriques, soit qu’il n’émette pas les 
critiques qu’il serait disposé à exprimer, 
soit qu’il ne prête délibérément pas at-
tention aux difficultés et aux problèmes 
que rencontre toute intervention. »

Les auteurs classifient les individus et les 
institutions de la chaîne de développe-
ment auprès desquels on peut identifier 
des conflits d’intérêts en plusieurs caté-
gories :

• Les évaluateurs 
• Les ONG 
• Les services publics 
• Les populations bénéficiaires

Même si les conflits d’intérêts sont de 
nature différente suivant les individus 
ou les institutions qui sont à leur origine, 
ils obéissent à une même logique : dans 
le but d’assurer l’extension des activités 
de développement, il est préférable pour 
ces acteurs de mettre l’accent sur les 
succès des projets en cours plutôt que de 
signaler leurs faiblesses ou leurs échecs. 
Ainsi les évaluateurs, que ce soient des 
individus ou des firmes, ont pour souci 
de garder de bonnes relations avec les 
donateurs pour pouvoir obtenir de nou-
veaux contrats dans le futur. De même, 
les ONG, que ce soient celles du Nord ou 
du Sud, ont intérêt à communiquer une 
image de succès à leurs donateurs et 
aux instances publiques qui cofinancent 
leurs activités. Les instances publiques 
préfèrent aussi taire les échecs ou les 
problèmes survenant au cours de la ré-
alisation de projets de développement, 
car elles risquent de provoquer des dis-
cussions aboutissant à des réductions du 
budget alloué à l’aide publique de déve-
loppement. Enfin, les populations béné-
ficiaires sont conscientes que pour que 
les donateurs s’intéressent à leur com-
munauté ou à leur région, il faut donner 
une bonne image de la communauté, en 
cachant d’éventuels conflits et en s’as-
surant que d’éventuelles enquêtes sur 
des activités de développement dans le 
passé montrent leur plein succès.

Bien sûr, il y a des exceptions et il y a des 
organisations qui acceptent des critiques 
et des discussions sur les difficultés ren-
contrées par des actions de développe-
ments. L’article signale en particulier un 
projet de recherche commandé par l’OMS 
pour lequel celle-ci a accepté d’être le 

 Dans le but d’assurer 
l’extension des activités 
de développement, il 
est préférable pour ces 
acteurs de mettre l’accent 
sur les succès des projets 
en cours plutôt que de 
signaler leurs faiblesses 
ou leurs échecs.
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co-auteur du rapport final malgré les cri-
tiques qu’il comportait.

Les auteurs concluent de cet exemple, 
et d’un autre concernant le projet d’une 
ONG allemande, qu’il est possible de réa-
liser une recherche interventionnelle en 
toute transparence, sans censure ni au-
tocensure. Néanmoins, de tels exemples 
restent l’exception et dépendent de l’en-
gagement d’individus. Ce qui fait défaut, 
c’est une politique explicite qui consiste-
rait à réaliser de manière systématique 
de telles recherches interventionnelles 
sur les projets d’aide au développement.

Bien évidemment, les auteurs n’ont pas 
de solution miracle. Néanmoins, ils pro-
posent quelques pistes pour  organiser 
des recherches permettant de mieux 
connaître les processus, les détermi-
nants et les impacts des actions de 
développement.

En premier lieu, il s’agit de remplacer l’ob-
session pour les résultats positifs basés 
sur des indicateurs quantitatifs par une 
vraie culture d’un diagnostic rigoureux.

En deuxième lieu, il s’agit de mettre 
l’accent sur les mécanismes permet-
tant la mise en place de cette culture 
d’un diagnostic rigoureux. Comme dans 
le domaine de l’aide au développement 
les donateurs sont les maîtres du jeu, 
il faudrait qu’ils acceptent les critiques 
de la définition et de la mise en place 
des actions de développement et qu’ils 
demandent une telle ouverture aux cri-

tiques à tous les acteurs de la chaîne de 
développement. Chaque intervention 
de développement devrait comporter 
un diagnostic indépendant lors de sa 
mise en place pour corriger d’éventuels 
défauts et pour que les réalités locales 
puissent être prises en compte de façon 
optimale. Ceci implique notamment que 
des méthodes mixtes soient adoptées in-
cluant des méthodes qualitatives à côté 
des méthodes quantitatives.

Il s’agira aussi d’assurer la transparence 
des résultats des évaluations et des re-
cherches par la publication et l’accès 
libre aux rapports permettant ainsi un 
dialogue et un débat ouvert entre toutes 
les parties prenantes des l’action de 
développement.

Enfin, les auteurs proposent que les 
donateurs mettent en place un fonds 
indépendant, géré par une commis-
sion d’experts internationaux choi-
sis en fonction de leurs compétences, 
pour financer des projets de recherche 
interventionnelle.

Notes 

1 Les auteurs : Jean-Pierre Olivier de Sardan est 
anthropologue, directeur de recherche émérite 
au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, et Valéry 
Ridde est chercheur en santé publique, directeur de 
recherche à l’IRD. 

Sources 

En anglais : Valéry Ridde and Jean-Pierre Olivier 
de Sardan, “The Development World: Conflicts of 
Interest at All Levels”, Revue internationale des 
études du développement [Online] : URL: http://
journals.openedition.org/ried/1530 ;
En français : https://aoc.media/analyse/2022/10/31/
lindustrie-du-developpement-conflits-dinteret-
autocensure-et-belles-histoires-edifiantes/

La recherche interventionnelle :

[La recherche interventionnelle]  
« se définit comme l’utilisation 
des méthodes scientifiques pour 
produire des connaissances 
concernant les interventions, les 
programmes et les politiques 
afin : d’agir sur la répartition des 
facteurs de risque et de protection 
dans cette population / et de 
réduire les inégalités sociales de 
santé, d ’avoir un impact sur les 
déterminants sociaux, culturels, 
environnementaux […] dans une 
population. »

(POTVIN Louise, What is a 
population health intervention 
research ? Revue Cannadienne

de Santé publique, Vol.100, n° 1, 
2009, pp. 8-14)

Voir aussi :

https://drapps-occitanie.fr/
wp-content/uploads/2019/09/
Infographie-Recherche-
Interventionnelle-DRAPPS.pdf

Exemple d’un projet de recherche 
interventionnelle:

Planification d’une recherche 
interventionnelle sur l’accès 
aux soins des migrants à statut 
précaire à Montréal (https://
fr.slideshare.net/valery_ridde/
planification-dune-recherche-
magalie-benoit-1-vronique-houle-
2-interventionnelle-sur-laccs-aux-
soins-des-migrants-statut-prcaire-
montral)

Il faudrait qu’ils 
acceptent les critiques 
de la définition et de la 
mise en place des actions 
de développement et 
qu’ils demandent une 
telle ouverture aux 
critiques à tous les 
acteurs de la chaîne de 
développement.

Il s’agira aussi d’assurer 
la transparence des 
résultats des évaluations 
et des recherches par la 
publication et l’accès libre 
aux rapports ...
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Je suis un agriculteur palestinien, je pos-
sède une ferme dans le village de Qira, 
qui est situé à 50 km au nord de la ville 
de Ramallah. Depuis mon enfance, je 
cultivais la terre avec ma mère, car nous 
en vivions exclusivement. De nombreux 
arbres qui se trouvent aujourd’hui dans 
la ferme ont été plantés par mon père 
et ma mère, tandis que d’autres ont été 
plantés par mes propres enfants, car 
nous passions les week-ends à travailler 
sur la terre et à profiter de ses bienfaits.

Ma ferme est plantée d’amandiers, de 
figuiers et d’oliviers, dont certains ont 
jusqu’à 700 ans. Nous en tirons des figues 
fraîches et séchées, des amandes et de 
l’huile d’olive. La saison dernière, nous 
avons produit trois tonnes d’huile d’olive 
à partir de notre ferme. Pendant les an-

nées d’occupation israélienne, ma ferme 
a été entourée de colonies israéliennes 
illégales, construites pour la plupart sur 
des terres privées appartenant à des Pa-
lestiniens, souvent transmises par des 
générations d’agriculteurs. 

Mes concitoyens et moi-même souf-
frons de la présence de ces colonies et 
de l’agressivité des colons qui ont atta-
qué notre village à plusieurs reprises au 
cours des dernières années, la dernière 
fois en février 2022. Les colons ont at-
taqué les maisons des agriculteurs à la 
périphérie du village, ont brisé les vitres 
des maisons, endommagé les pneus des 
voitures et écrit des slogans racistes ap-
pelant à l’expulsion des Palestiniens des 
zones de « Judée et Samarie qui appar-
tiennent aux Juifs », selon leurs dires. 

Il en va de même pour tous les agricul-
teurs des villages adjacents au mien, 
comme Kufrifl Haris et Marda, dont les 
terres ont été volées afin de construire 
des colonies israéliennes. Les agricul-
teurs sont empêchés d’accéder à leurs 
terres adjacentes à la colonie. Nous souf-
frons également du vol de nos récoltes 
agricoles par les colons, notamment lors 
de la récolte des olives.

Nous souffrons d’une grande pénurie 
d’eau utilisée pour irriguer nos cultures 
agricoles, et cette pénurie d’eau n’est 
pas causée par la sécheresse ou la rareté 
de l’eau, mais plutôt par la distribution 
injuste de l’eau par les autorités israé-
liennes. L’eau est disponible pour les co-
lons des colonies voisines 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, alors qu’elle n’arrive 
dans nos maisons et nos fermes qu’une 
fois par semaine. Outre le fait que les 
Israéliens volent notre eau souterraine, 
ils nous la vendent à des prix très éle-
vés, ce qui fait peser une énorme charge 
financière sur les agriculteurs palesti-
niens, si bien que nous ne pouvons pas 
concurrencer les produits israéliens dans 
les colonies. Bien que les colonies illé-
gales aient été construites sur nos terres 
confisquées, nous n’y avons pas accès, 
sauf pour les travailleurs munis de per-
mis de travail spéciaux.

Deux systèmes juridiques différents sont 
appliqués par Israël dans la même zone 
géographique, favorisant les colons is-
raéliens par rapport aux Palestiniens qui 
vivent à quelques centaines de mètres de 
là. En raison de l’expansion continue des 
colonies, j’ai peur de ne plus pouvoir en-
trer dans ma ferme et la cultiver comme 

Lettre d‘un agriculteur 
palestinien

✍ 
Fareed Taamallah

Aujourd’hui, plus de 705 000 colons Israéliens habitent dans des colonies sur le 
territoire palestinien, illégalement occupé depuis 1967.

Alors que les colonies illégales constituent un crime de guerre, l’UE 
autorise le commerce avec elles. L’Initiative Citoyenne Européenne 
#StopAuCommerceAvecLesColonies demande une loi européenne qui mettra fin 
une fois pour toutes au commerce avec les colonies illégales.

Les colonies ne sont pas seulement interdites par le droit international, elles 
rendent la vie impossible à des millions de Palestiniens et les dépossèdent de 
leur principal moyen d’existence :  chaque hectare de terre d’une colonie est le 
plus souvent une terre dont une famille palestinienne a été désappropriée sous 
divers prétextes ; les routes qui relient les colonies entre elles et à Israël sont 
autant de barrages pour les Palestiniens qui y sont interdits; le réseau de check 
points entre les villages, à proximité des colonies et des grands carrefours, rend 
la circulation des personnes et des marchandises difficile sinon impossible. C’est 
la réalité quotidienne que nous dépeint l’agriculteur palestinien Farid Taamallah, 
dans la lettre ci-jointe.

Michel Legrand et Gilles Lanners, 
Comité pour une Paix Juste au Proche Orient

Fareed Taamallah.
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avant. Elle pourrait finir par être an-
nexée à une colonie israélienne, en vue 
du transfert de sa propriété à des colons 
israéliens. 

D’autre part, nous rencontrons des dif-
ficultés pour exporter nos produits agri-
coles tels que l’huile d’olive en dehors de 
la Palestine, car la partie israélienne, qui 
contrôle les frontières et les passages, 
impose de grandes restrictions à l’ex-
portation des produits agricoles pales-
tiniens vers le monde extérieur, comme 
l’Europe. D’autre part, les fermiers colons 
israéliens qui produisent sur nos terres 
volées bénéficient de grandes facilités 
pour exporter leurs produits et trouvent 
un marché libre et attractif en Europe, ce 
qui les encourage à continuer à voler des 
terres et à étendre les colonies. 

Nous espérons que l’Europe cessera 
d’importer les produits des colonies et 
promulguera des lois interdisant l’im-
portation de ces produits. Cela revêt une 
grande dimension financière et morale 
pour nous et peut contribuer en partie à 
obtenir la justice qui nous a toujours été 
refusée.

Photo prise lors de missions civiles de citoyens luxembourgeois en Palestine. 

 © Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient

 © Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient

Photo prise lors de missions civiles de citoyens luxembourgeois en Palestine.
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Anne Müller

L’enfer numérique - 
Voyage au bout d’un like

Comment se douter qu’un simple Like en-
voyé depuis nos smartphones mobilise 
ce qui constituera bientôt la plus vaste 
infrastructure édifiée par l’homme ? Que 
cette notification, en traversant les sept 
couches de fonctionnement d’Internet, 
voyage autour du monde, empruntant 
des câbles sous-marins, des antennes té-
léphoniques et des datacenters implan-
tés jusque dans le cercle arctique ?

Le monde « dématérialisé » du numé-
rique, indispensable pour communiquer, 
travailler et consommer, s’avère bien plus 
tangible que nous ne voulions le croire. 
Il absorberait aujourd’hui 10 % de l’élec-
tricité mondiale et représenterait près 
de 4 % des émissions de CO2 de la pla-
nète. Or nous peinons à appréhender ces 
impacts, tant nous sommes embrumés 
par le mirage du cloud, pur et éthéré. Il 
faut pourtant nous rendre à l’évidence  : 
si « nuage  » il y a, celui-ci est noir de 
pollution.

Quelle est la géographie de nos clics et de 
nos données ? Quels enjeux écologiques 
et géopolitiques charrient-ils à notre 
insu ? À l’heure du déploiement de la 5G, 
des voitures connectées et de l’« intelli-
gence artificielle », cette enquête, menée 
durant deux ans sur quatre continents, 
révèle l’anatomie d’une technologie qui 
n’a de virtuel que le nom. Et qui, sous 
couvert de limiter l’impact de l’homme 
sur la planète, s’affirme déjà comme l’un 
des défis environnementaux majeurs du 
xxie siècle. (Les Liens qui libèrent)

Guillaume Pitron, Les Liens qui libèrent, 
2021, 344 p

Der blinde Fleck der Digitalisierung

Die Digitalisierung ist die größte ge-
sellschaftsweite Transformation unse-
rer Zeit. Ihre technologische Entwicklung 
verläuft exponentiell und macht dadurch 
Innovationssprünge und deren Neben-
folgen zunehmend unabsehbar. Trotz-
dem betonen Politik und Wirtschaft die 
Notwendigkeit, die Digitalisierung nicht 
zu begrenzen und dem Pfad der tech-
nologischen Entwicklung zu folgen. Die 
verheerenden Folgen für die Nachhaltig-
keit werden jedoch verschwiegen. Durch 
die enorme Steigerung des Bedarfs an 
Energie, Rohstoffen, Logistik und Trans-
port, Produktion und Entsorgung entste-
hen riesige Probleme. 

Felix Sühlmann-Faul und Stephan Ram-
mler beschreiben in diesem Buch die 
Nachhaltigkeitsdefizite, die auf den 
Ebenen Ökologie, Ökonomie, Politik und 
Gesellschaft im Rahmen der Digitali-
sierung entstehen. Die Autoren geben 
Handlungsempfehlungen, zeigen Wege 
einer erhöhten Nachhaltigkeit durch Digi-
talisierung und schildern die wichtigsten 
nächsten Forschungsschritte für eine 
nachhaltige Digitalisierung. (oekom)

Felix Sühlmann-Faul und Stephan 
Rammler, oekom, 2018, 232 S.

Saison Brune 2.0  
(Nos empreintes digitales)

Le tout numérique va-t-il contribuer à 
réduire notre empreinte carbone ? Rien 
n’est moins sûr. Philippe Squarzoni exa-
mine nos nouveaux usages numériques 
pour mieux déterminer leur impact sur 
notre environnement. 

10 ans après la parution de Saison Brune, 
Philippe Squarzoni prolonge son docu-
mentaire de référence sur le réchauffe-
ment climatique. Accélérée par la crise 
sanitaire et les confinements succes-
sifs, la numérisation du monde est en 
marche. Et tandis que les écosystèmes 
s’effondrent, l’auteur s’interroge sur la 
place des nouvelles technologies dans le 
monde que nous transmettons aux nou-
velles générations. (Delcourt)

Philippe Squarzoni, Delcourt, 2022, 264 p
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 Un magazine qui renverse les idées
Le magazine donne accès à un contenu critique axé sur les réflexions et les actions qui émergent face à l’urgence 
climatique, à l’accroissement des inégalités sociales et au démantèlement des solidarités entre les peuples.
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le magazine critique sur le développement

Édité pour la première fois en 1973, le Brennpunkt Drëtt Welt constitue une publication unique au Luxembourg, 
cherchant à alimenter les débats critiques sur le développement et à appuyer le rôle de la société civile et des mou-
vements sociaux en leur offrant un espace d’expression.

 Un abonnement solidaire
Le magazine est publié 4 fois par an en version papier et numérique (brennpunkt.lu) dont, depuis 2022, une édition 
Hors-Série en collaboration avec le CITIM - Centre d‘Information Tiers monde, la bibliothèque spécialisée Nord-Sud 
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sable. Brennpunkt Drëtt Welt est un média indépendant, en accès libre et sans publicité commerciale.

Engagez-vous et contribuez activement au renforcement de la voix 
de la société civile, ici et ailleurs, en participant aux frais d’édition 
du Brennpunkt Drëtt Welt.

Votre contribution permettra d’améliorer encore notre magazine et 
d’élargir sa diffusion vers de nouveaux publics. Merci d’avance pour 
votre solidarité et votre engagement.
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