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Toutefois, selon lui, il est vain de vouloir 
prétendre aider le Sud en faisant abs-
traction des savoir-faire accumulés de-
puis la nuit des temps. Et comme il le dit 
si bien, « le sort des populations entières 
se joue parfois à quelques fourches et 
quelques cochons près ». 

C’est un scandale ! 
L’agronome dénonce. L’un des premiers 
scandales de l’agriculture « moderne » 
est d’avoir confisqué la sélection des 
semences aux paysans et par là même 
réduit le nombre de variétés mises en 
culture. 

Cinq compagnies semencières contrôlent 
ainsi à elles seules plus de 75 % des se-
mences potagères au niveau mondial. 
Conséquence : le fait de réduire le choix 
des variétés cultivables empêche les 
paysans de s’adapter aux modifications 
de leur environnement. Si une mala-
die frappe de plein fouet une monocul-
ture ou si le prix du seul produit récolté 
s’effondre, c’est toute l’économie de 
l’exploitation qui se trouve mise en péril. 

Une part croissante  
de la population du Nord 

ne parvient pas  
à se nourrir.

Et pourtant, on a obligé les paysans du 
Sud à suivre l’exemple du Nord et à ne 
cultiver qu’un nombre restreint de cé-
réales, légumineuses, racines et tuber-
cules préalablement sélectionnés pour 
leur potentiel génétique de rendement 
à l’hectare. C’est ce qu’on a appelé 
la « révolution verte ». Lourde erreur, 
puisque les nouvelles variétés n’ont pu, 
bien souvent, exprimer pleinement leur 
potentiel génétique qu’au prix d’une 
irrigation maximale et d’un apport mas-
sif d’engrais de synthèse et de produits 
phytosanitaires. La révolution verte a 

L’auteur part d’un constat : la produc-
tion est scandaleusement mal répartie 
et une part significative de la population 
mondiale n’a pas les moyens de se payer 
à manger. Le comble est de voir certains 
pays du Sud écouler leurs surplus agroa-
limentaires sur les marchés solvables du 
Nord alors même qu’une partie de leur 
population meurt de faim. Mais le Nord 
n’est pas en reste, avec ses pays de sur-
production alimentaire, où une frange 
croissante de la population ne parvient à 
se nourrir que dans les Restos du cœur, 
l’Armée du Salut, etc. Pourtant, Marc 
Dufumier l’affirme : il est possible de 
nourrir tout le monde et en utilisant des 
techniques de culture et d’élevage res-
pectueuses de l’environnement. 

entre archaïsme et modernité,  
où est le progrès ? 
Au Sud, les agricultures semblent ar-
chaïques. En réalité, elles se révèlent 
extraordinairement bien adaptées à 
leur environnement. L’auteur les qua-
lifie même d’agricultures « savantes », 
car les paysans qui ont mis en œuvre 
ces systèmes savaient comment amé-
nager au mieux leurs agroécosystèmes 
avec les maigres moyens de production 
dont ils disposaient. Elles n’ont donc rien 
d’archaïque, elles sont traditionnelles, 
au sens où elles utilisent des techniques 
héritées d’une longue connaissance 
de terrain. Et de citer l’agriculture sur 
abattis-brûlis, le nomadisme pastoral, 
les cultures associées ou la riziculture 
inondée. Le seul inconvénient de ces 
techniques traditionnelles : leur faible 
productivité et donc leur faible compé-
titivité sur le marché mondial. 
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Coup de frein  
au productivisme, cap sur le bio 

Présentation	du	livre	de	«	Famine	au	Sud,	malbouffe	au	Nord		»,	de	Marc Dufumier

Au Sud, le manque. Au Nord, le trop-plein, la malbouffe. Dans 
son livre, Marc Dufumier, expert agronome réputé, dénonce les 
scandales de l’agriculture et propose de changer de cap en se 
tournant vers le « bio » pour nourrir correctement l’humanité.

Suite à la page suivante  

Selon Marc Dufumier, la pauvreté des 
paysanneries du Sud est la cause de la faim  
dans le monde.
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d’être une erreur agricole, car le Nord 
assurerait mieux ses approvisionnements 
en achetant les productions végétales et 
animales auprès des paysans du Sud à 
qui on donnerait les moyens de travailler 
pour leur propre compte.  

Et que dire de la façon dont fonctionnent 
aujourd’hui les échanges internationaux 
en matière agricole ? L’auteur remet en 
cause le prétendu « libre-échange » qui 
impose en réalité aux paysans du Sud 
d’être 200 fois moins rémunérés, car ils 
ont 200 fois plus de travail pour produire 
la même quantité. Le vrai commerce 
équitable serait de permettre enfin aux 
paysans du Sud de vendre leurs produc-
tions vivrières à leur juste prix. 

L’occasion historique à saisir 
Les Européens se sont engagés à réformer 
la PAC à partir de 2013. Pour Marc Dufu-
mier, c’est une occasion historique de 
mettre en place une politique de régu-
lation des prix et des marchés agricoles 
qui favoriserait des formes d’agriculture 
plus artisanales, créatrices d’emplois et 
plus respectueuses de l’environnement. 
Il suggère notamment un système de bo-
nus-malus écologique pour les produits 
agricoles. 

Libres de décider
En bref, il propose de taxer les pesti-
cides et de redistribuer intégralement 
les recettes de cette taxe à ceux qui se 
convertissent au bio, tout en laissant les 
paysans libres de décider eux-mêmes du 
choix des techniques de culture et d’éle-
vage. Le temps des projets conçus par 
des « experts » et livrés « clés en main » 
est révolu. 

Marc Dufumier conclut en citant un 
récent rapport des Nations unies1 qui 
irait dans son sens en indiquant que les 
formes d’agriculture durable inspirées 
de l’agroécologie pourraient doubler la 
production alimentaire des pays du Sud 
en dix ans. Le bio n’est donc plus destiné 
aux privilégiés, mais devient la voie la 
plus sûre pour que le Sud puisse mettre 
fin à la faim.   

recension : Véronique Wilbeaux

1 : De Schutter, Olivier, rapport sur le droit à l’alimentation, 
présenté à l’Assemblée générale de l’ONU, à Genève, en 
décembre 2012.

respectant au mieux le cadre de vie des 
populations urbaines et rurales. 

Cela semble impossible et pourtant, en 
utilisant des techniques agroécologiques 
qui ont fait leurs preuves, les paysan-
neries du Sud pourraient relever le défi. 
Quelques exemples à suivre : utiliser au 
mieux l’énergie solaire, pratiquer l’agro-
foresterie, cultiver les légumineuses en 
association et en rotation culturale, 
associer les diverses activités agricoles, 
notamment l’agriculture et l’élevage, ou 
encore la polyculture et l’élevage diver-
sifié. Tous les avantages de ces méthodes 
sont explicités dans l’ouvrage de Marc 
Dufumier. 

Le paysan au cœur du développement
Les paysans n’ont besoin de personne 
pour inventer une agriculture perfor-
mante et durable. Il faut juste leur en 
donner les moyens. En outre, nous dit 
Marc Dufumier, si l’on veut éradiquer la 
faim, on ne pourra faire l’économie d’une 
authentique réforme agraire qui répar-
tira les terres de manière plus équitable, 
mais garantira aussi l’accès à tous les 
moyens de production. 

La terre n’est pas un bien comme un 
autre, une marchandise qui peut être 
concentrée entre les mains des plus of-
frants. La colonisation des terres agri-
coles des pays les plus pauvres du Sud 
par des investisseurs privés du Nord ou 
de pays émergents est immorale, en plus 

coûté cher et peu de foyers agricoles ont 
pu payer immédiatement les innovations 
demandées. Les paysans ont hypothé-
qué leurs terres, leurs troupeaux et, bien 
souvent incapables de rembourser les 
fonds, ils ont tout perdu. Beaucoup de 
familles paysannes en faillite ont déserté 
les campagnes, ont rejoint les bidonvilles 
déjà surpeuplés, se sont ruées vers les 
forêts ou ont tenté, parfois au péril de 
leur vie, l’aventure de la migration clan-
destine vers le Nord. 

Les oGM pour éradiquer la faim ? 

Tout le monde le sait aujourd’hui, les 
compagnies semencières qui développent 
et commercialisent les OGM sont souvent 
les mêmes que celles qui commercialisent 
les engrais chimiques et les produits phy-
tosanitaires ou en sont très proches. 

Si on veut  
éradiquer la faim, on  

ne pourra faire l’économie 
d’une authentique 

réforme  
agraire.

Marc Dufumier n’hésite pas à mettre en 
doute le fait que les multinationales 
aient conçu les OGM pour les marchés 
non solvables du Sud, autrement dit pour 
éradiquer la faim dans le monde. Et de 
se demander si c’est en « améliorant » 
les espèces que nous allons accroître les 
performances de nos systèmes de pro-
duction agricole. Si l’humanité souffre 
de malnutrition et de sous-nutrition (ou 
à l’inverse de malbouffe) est-ce vrai-
ment en raison de la faible efficacité des 
variétés mises en culture ? 

Le défi : l’agriculture bio

L’auteur certifie que la pauvreté des pay-
sanneries du Sud est la cause de la faim 
et de la malnutrition dans le monde. Pour 
en sortir, ces paysans devront produire 
en quantités suffisantes les vivres dont 
ils ont besoin. 

Cela signifie qu’ils devront doubler leur 
production de céréales dans les quatre 
décennies à venir, tout en s’adaptant au 
réchauffement climatique, en atténuant 
les émissions de gaz à effet de serre et en 

 

L’auteur, Marc Dufumier, est un ingénieur 
agronome et enseignant-chercheur français, 
dirigeant de la chaire d’agriculture comparée à 
AgroParisTech.


