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Soutenons  
la rébellion paysanne !

Hervé est un jeune agriculteur du Hainaut en Belgique qui produit et commer-
cialise des produits biologiques en privilégiant la vente directe aux consom-
mateurs1. En dépit de ses énormes problèmes (notamment fonciers), Hervé a 
au moins eu la liberté de choisir sa voie, certes courageuse et très difficile.
Mahamadou, paysan du Niger, n’a pas pu choisir. Lui aussi est un adepte du 
« circuit court », de la vente directe aux consommateurs. Mais c’est unique-
ment pour survivre qu’il est contraint de vendre ce qui reste de sa production 
(si surplus il y a) sur le marché local de Dosso. En face de lui, des consom-
mateurs pauvres pour qui chaque franc compte. Il rentre souvent bredouille.
Hervé et Mahamadou ont cependant un point commun : ils ne font pas partie du mar-
ché agricole traditionnel. Certes, le premier par choix, le second par la contrainte.
En 2013, la FAO vient de publier, en collaboration avec le CTA (Centre technique 
de coopération agricole et rurale), une intéressante étude sur le financement 
des chaînes de valeur agricoles2. Agrémenté de nombreux cas concrets, cet 
ouvrage explique très bien la complexité des chaînes de valeur, les relations 
entre les acteurs qui les composent, leurs logiques de financements internes 
ou externes.
Ses auteurs rappellent que « l’agriculture, tout comme de nombreux autres 
secteurs, est désormais un marché mondial mené par la concurrence et qui 
requiert des rendements et une productivité élevés. L’avenir des petits agri-
culteurs, des négociants agricoles et des entreprises agroalimentaires (…) 
dépend de leur capacité concurrentielle sur les marchés et/ou de leur capa-
cité à s’adapter aux marchés dans lesquels ils peuvent évoluer ». En d’autres 
termes, « tu intègres le marché ou tu meurs ».
Ce marché agricole, dans une économie libérale a priori très ouverte, est 
pourtant très concentré et de plus en plus contrôlé par un nombre restreint 
de firmes mondiales. Ces firmes bien connues (Nestlé, Unilever, Danone, 
Monsanto) n’ont qu’un seul but : le profit. Leur stratégie ? Le contrôle abso-
lu de tout, et à très grande échelle: la terre, les semences, la production, la 
transformation, la vente (y compris les prix et les voies de distribution). 
Pire : non contentes de maîtriser l’offre agricole, elles influent de plus en plus sur 
la demande, par un marketing très développé et par un lobbying très puissant, 
allant même jusqu’à créer des politiques et des normes « sur mesure » à leur 
profit et jusqu’à modifier ou créer les besoins et les envies des consommateurs. 
Mahamadou, qui semblait a priori être une de ces nombreuses victimes du 
grand marché, a décidé de rebondir, en devenant un des leaders de son orga-
nisation paysanne Mooriben. Quant à Hervé, a priori en sursis, il est peut-être 
promis à un bel avenir, vu son abnégation et le sursaut d’un nombre croissant 
de consommateurs en Europe.
à leur manière, ils sont tous deux membres de cette rébellion paysanne qu’il 
faut absolument soutenir. Pas par idéalisme anticapitaliste, mais tout sim-
plement parce que l’avenir de nos ressources et donc celui de l’humanité en 
dépend.

1 : www.lejardinestouvert.be 
2 : Miller C. & Jones L., Le financement des chaînes de valeur agricoles – outils et leçons, FAO, Rome, 2013.
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