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Imaginez le monde sans paysans… 
une catastrophe ?

Chez nous, certains en rêveraient presque ... fini le chant du coq à 5h du matin, 
les odeurs de purin dans les campagnes, les manifestations des producteurs de 

lait à coup de tracteurs qui bloquent les entrées des villes, et aussi terminé l’argent 
du contribuable «gaspillé» dans le gouffre des subventions agricoles. D’autres, avec 
un haussement d’épaules, ne noteraient peut-être même pas la différence. Après 
tout, tant qu’il y a de quoi manger dans leurs assiettes et des supermarchés pas 
trop loin, pas de quoi s’affoler.. 

Et pourtant, le monde sans les paysans et paysannes, c’est aussi un monde où les 
3 milliards de paysans et leurs familles qui se battent pour vivre de l’agriculture, de 
la pêche ou de l’élevage sont condamnés à disparaître. Et comme manger reste une 
nécessité, l’alimentation devient le monopole des géants de l’agro-industrie avec son 
cortège de malbouffe, d’émulsifiants, de stabilisateurs et d’exhausteurs de goûts. 

Imaginez le monde sans paysans et sans paysannes, un monde où nos ventres sont pris en 
otage par l’industrie agro-alimentaire et l’illusion des saveurs, où la terre et les ressources 
naturelles sont lessivées par les engrais et autres produits chimiques et où les petits pro-
ducteurs du Sud et du Nord sont écrasés par les gros exploitants, au prix d’une pauvreté 
rurale accrue, d’un exode toujours plus massif vers les villes et d’un chômage galopant.

Il y a urgence ! Plus de 50 millions de paysans disparaissent chaque année. Et, pas 
moins de 600 millions de paysans et leurs familles sont frappés par la faim et la pau-
vreté. L’éradication de la faim et de la pauvreté ne se fera pas sans les paysans et les 
paysannes. En plus, au-delà de nourrir les populations, les paysans contribuent aussi 
à un environnement durable, à lutter contre le changement climatique, à préserver la 
biodiversité, et à habiter nos campagnes... 

Relevons le défi de la faim avec les paysans ! Parce que le monde sans paysans, c’est 
notre monde de demain si nous n’inversons pas la tendance aujourd’hui ! Imaginez le 
monde sans paysans, c’est le slogan que SOS FAIM a choisi cette année pour inviter à 
la réflexion et à la mobilisation sur le rôle et la place des paysans dans le monde. 

> Virginie Pissoort,  
responsable de campagne
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  

le contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.
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n° 20[ ça bouge ! ]

Pour sa campagne 2010, l’équipe de SOS Faim et ses bénévoles vous 
invitent à relever le défi de la faim avec les paysans en contribuant 

à une grande mosaïque citoyenne qui sera exposée du 18 au 29 octobre 
prochain Place du Luxembourg à Bruxelles.

Sur les stands, découvrez d’abord les témoignages de cinq de nos 
partenaires d’Afrique et d’Amérique latine qui nous parlent de leur travail et 
du partenariat avec SOS Faim.

Envie de vous mobiliser contre la faim ? Vous serez ensuite invités à poser la 
photo d’un paysan ou d’une paysanne d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie 
ou d’Europe, sur une lettre géante afin de construire le slogan au fil des 
évènements.

On vous proposera ensuite d’« Imaginer le monde sans paysans  » avec 
des dessins et des mots. Un espace sera prévu à cet effet pour les plus 
créatifs…

Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ? Pas de problèmes, 
il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet (www.sosfaim.be) et de 
participer à notre mosaïque citoyenne on-line. 

A la fin de l’été, c’est un véritable patchwork de photos de paysans qui 
sera exposé publiquement à l'occasion d'une interpellation de notre futur 
ministre de la Coopération et durant le festival du film AlimenTerre. 

Rendez-vous sur nos stands !*

> Anne Kennes,  
responsable de la mobilisation

Ça bouge…avec les paysans !

i  Relevez le défi de la faim avec  

les paysans en vous associant  

à notre mosaïque citoyenne.

* Voir l'agenda des stands en page 12.

Merci à nos partenaires, aux paysans des provinces de Liège et du Luxembourg, aux agricultrices 
wallonnes membres de la UAW, à Peter & Barbara De Cock-Vissenaekens, à Bernard Gueillier, à Jean-
Marie Leroux, ainsi qu’aux photographes qui sont allés à leur rencontre : Jean-François Rasschaert, 
Jean-Louis Bronckart, Tineke D’haese, l’ONG Vredeseilanden, Lynn Erselius et Gaël Turine.



Arrivée dans l’équipe de volontaires en janvier 2010, j’ai répondu 
à l’appel lancé en février par Anne (coordinatrice des bénévoles) 

pour préparer la campagne de cette année. Autour de la grande table 
pour la première aréunion nous étions une quinzaine, des anciens 
mais surtout des nouveaux, jeunes et moins jeunes, d’un peu partout 
dans le monde. Une bonne représentativité pour un brainstorming sur 
le thème de l’année : remettre les paysans à l’honneur. Ce thème a 
été défini par l’équipe de SOS Faim mais tout le reste (slogan, sup-
port visuel, activités pour porter le message au public), a émané des 
échanges d’idées entre nous. Pour mieux nous orienter, nous avons 
réfléchi aux points forts et aux points faibles des autres campagnes, 
aux affiches qui ont interpellé, aux slogans « choc » et aux campagnes 
d’autres ONGs prévues pour cette année. 

Mais qu’est-ce que nous voulons transmettre au juste ? Il faut se fo-
caliser. Le problème du milliard de personnes qui, malgré leur travail, 
ont faim, est vaste et complexe. Qu’il s’agisse principalement des 
familles paysannes du Sud est encore plus difficile à comprendre. 
Comment parler de quelque chose de si éloigné de la vie de tous les 
jours en Belgique ? Quel est notre but ? Chacun s’exprime, pose ses 
questions, donne des informations, des idées et on discute tous en-
semble. Les propositions sont notées et nous partons, poursuivant nos 
réflexions chez nous. La discussion continue par email, stimulée par 
le compte-rendu d’Anne. 

A la seconde réunion, nous y voyons déjà plus clair. Nous voulons un message positif : face 
à un problème grave, nous pouvons faire quelque chose. N’est-ce pas le message que nous 
voulons faire passer ? Une grande partie du problème est politique, et nous, citoyens du 
Nord, pouvons mettre la pression sur nos élus afin qu’ils prennent en compte ces popula-
tions défavorisées et le secteur agricole. Les politiques d’Europe peuvent changer le cours 
du destin des paysans du Sud, pour le bien ou pour le mal. Notre campagne peut orienter 
les décisions pour le bien. 

Dernière réunion : nous partageons le résultat de nos tests de slogans auprès de notre 
entourage et optons pour « Imaginez un monde sans paysans ». Il est temps de passer aux 
questions pratiques. Quelles activités allons-nous proposer sur les stands ? L’organisation 
est confiée à l’équipe de SOS Faim. Nous, bénévoles, marquons une petite pause, avant 
que la campagne ne soit lancée et que la grande saison des « stands » ne commence.

> Lynn Erselius, bénévole

Une campagne mise sur pied  
avec les bénévoles

i  Lynn Erselius au salon  

du volontariat à Liège.
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Parce que la réponse au problème de la faim dans le monde est avant tout politique. 
La faim n’est pas une fatalité. Elle trouve ses racines dans les politiques élaborées 

par nos décideurs dans leurs décisions quotidiennes et lors des grands-messes et autres 
sommets européens et internationaux.  Dans ces enceintes où tout se décide, les paysans 
du Sud et leurs représentants syndicaux ne peuvent s’exprimer pour défendre leur droit à 
la souveraineté alimentaire. Dans ces enceintes où l’idéologie néolibérale domine, on ose 
encore se persuader que nous sommes sur la bonne voie malgré les crises alimentaire, 
financière et économique que nous traversons. Ces enceintes ne seraient-elles pas suffi-
samment éclairées ?
Les dommages collatéraux de ces politiques sont dramatiques pour les familles paysannes 
du Sud qui ne peuvent rivaliser avec l’agro-industrie. « Il n’y a pas match » reprennent en 
cœur les organisations paysannes du Sud. Evidemment ! Le match de la houe contre le 
tracteur subventionné a envoyé 1 milliard de personnes sur la touche.

Dajaloo : Les paysans du Sud acceptent-ils leur situation et que pouvons-nous faire ici en Europe ?

Trop pauvres pour se nourrir, les paysans se battent pour préserver leur dignité et vivre 
dignement de leur travail. Qui oserait dire que c’est trop demandé ? Et pourtant…Nous 
sommes trop peu nombreux à nous mobiliser et à sanctionner nos décideurs pour leur 
inaction ou leurs choix inappropriés. C’est pour cela que SOS Faim fait campagne. 
Inlassablement, nous défendons les préoccupations de nos partenaires du Sud auprès 
des politiques afin que leur voix soit entendue. Inlassablement, nous vous informons et 
nous vous mobilisons pour relayer les intérêts des paysans du Sud. Nous ne sommes pas 
dupes : les politiques n’agiront pas s’ils ne se sentent pas suffisamment sous pression. 
C’est pour cela que nous avons besoin de vous. «  A quoi bon …», direz-vous. Que vaut ma 
signature face au pouvoir économique de l’agro-industrie ? Et bien justement, il est temps 
que l’économie soit remise au service de la politique, de la noble politique, non celle qui 
sert les luttes de pouvoir mais celle qui tend à organiser la Cité, pour le bien de tous. Au 
XXIe siècle, chacun doit pouvoir manger à sa faim. Ce rêve, qui ne devrait pas en être un, 
est réalisable si la politique se met au service de l’agriculture paysanne et de ses acteurs. 
Cette politique, c’est à nous, citoyens, de l’impulser en faisant campagne en collaboration 
avec les paysans du Sud et du Nord. Un monde sans paysans ? Messieurs les décideurs, 
non merci, nous n’en voulons pas.

> Propos recueillis par Perrine Fournier

  A voir ! Le changement par les politiques, 
vidéo en ligne sur www.sosfaim.be, rubrique « multimédia »

Pourquoi SOS Faim fait campagne ?
Nous avons posé la question à Jean-Jacques Grodent,  
responsable du service Information à SOS Faim.

i  Informer, conscientiser 

sur les causes de la faim 

et les moyens de lutter 

contre. Tel est le combat 

de SOS Faim.
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Les malaises institutionnels traversés par 
la Belgique, à l’heure même où elle doit 

entamer la présidence de l’Union européenne 
(UE)1 sont à déplorer mais n’auront pas raison 
de la mobilisation de SOS FAIM et du travail 
de plaidoyer envers les responsables politi-
ques pour qu’ils prennent leur responsabilité 
et luttent efficacement et durablement contre 
la faim dans le monde. 
Au lendemain de la Journée mondiale de l’ali-
mentation (16 octobre) et de la Journée mon-
diale de lutte contre la pauvreté (17 octobre), 
SOS FAIM exposera sa mosaïque citoyenne 
pendant 12 jours, place du Luxembourg, au 
coeur de Bruxelles et du quartier européen. 
Cette mosaïque sera une opportunité pour SOS 
FAIM et ses partenaires du Sud, d’interpeller 
le nouveau ministre belge de la Coopération au 
développement - que l’on espère nommé d’ici 
là - sur les engagements concrets de la Belgi-
que en faveur du développement de l’agricul-
ture paysanne. En effet, dans le sillon de la 
crise alimentaire de 2007-2008 et de l’inter-
pellation de SOS FAIM et des autres ONG de 
développement, le gouvernement actuellement 

en affaires courantes a pris des engagements 
significatifs en faveur du développement de 
l’agriculture paysanne : 15% de l’aide au déve-
loppement d’ici à 2015 en faveur de l’agricul-
ture, implication des organisations paysannes 
dans les politiques d’aide à l’agriculture, dé-
fense de la souveraineté alimentaire... Nous 
interpellerons donc le nouveau ministre sur 
les actions concrètes (budgets et programmes, 
mécanisme de concertation des organisations 
paysannes ...) qu’il entend mettre en place 
pour faire de ces engagements pris par la Bel-
gique une réalité. Par ailleurs, compte tenu de 
la tendance au désengagement en faveur du 
développement de plusieurs Etats membres de 
l'UE (Lettonie, Irlande, Italie, ...) qui s’explique 
par les crises financière et économique, nous 
inviterons notre nouveau ministre à profiter de 
la présidence belge de l’Union européenne 
pour inviter ses collègues des 26 autres Etats 
à soutenir de façon décisive le développement 
de l’agriculture paysanne dans les pays moins 
avancés. 

> Virginie Pissoort

Il ne manquait plus que cela ! Au-delà des cri-
ses qui secouent l’Europe et le reste du Monde, 
comme la crise financière, économique, climati-
que, énergétique, ... Le monde institutionnel belge 
se porte, une fois encore, mal. La Belgique est à 
nouveau « en affaires courantes », concentrant l’at-
tention citoyenne et politique sur des questions 
institutionnelles et linguistiques, alors même que 
ce sont des réponses économiques, sociales et en-
vironnementales aux défis actuels que les Belges 
attendent. Faut-il pour autant cesser de se mobili-
ser et d’interpeller le monde politique ? NON !

i  Un monde sans 

paysans est un 

monde sous 

perfusion.

Relevons le défi de  
la faim avec les paysans  
(campagne 2010)

1/  Du 1er juillet au 31 
décembre 2010. 
Il faut par ailleurs 
remarquer que le climat 
institutionnel européen 
est assez perturbé en 
raison des innovations 
apportées par le traité de 
Lisbonne qui sèment un 
peu la confusion sur les 
rôles et responsabilités 
des uns et des autres. 

6

n° 20 ImagInez le monde sans paysans[ dossier ] 



Vous êtes 4463 personnes à vous être 
mobilisés dans le cadre de cette cam-

pagne et nous vous en remercions vive-
ment. Nous avons remis vos pétitions en 
décembre 2009 à Madame Eva Joly, Pré-
sidente de la Commission Développement 
du Parlement européen. Madame Eva Joly 
a alors accepté d’interpeller avec nous le 
nouveau Commissaire au développement, 
Monsieur Andris Piebalgs, afin qu’il en-
courage la participation des organisations 
paysannes du Sud dans les politiques de 
soutien à l’agriculture financées par la 
Commission européenne. Depuis, la Com-
mission européenne a publié sa nouvelle 
stratégie sur la sécurité alimentaire dans 
une communication publiée au printemps. 
La communication va dans le bon sens : 
elle reconnaît le rôle de l’agriculture pay-
sanne et la nécessité d’encourager une 
plus grande participation de la société ci-
vile et des organisations paysannes dans 
l’élaboration des politiques et les program-
mes de recherches. Les budgets de recher-
che dans l’agriculture devraient augmenter 
de 50% d’ici 2015. Selon la Commission, 
les organisations paysannes doivent davan-
tage être impliquées dans l’application et 
l’évaluation des programmes des gouver-
nements, et les Etats membres de l’Union 
européenne améliorer la cohérence des 

actions de développement. Seulement, la 
communication ne fait aucunement men-
tion des ressources qui seront allouées à 
la mise en œuvre de ces intentions ni des 
modalités de leur mise en œuvre, de ma-
nière efficace et durable.
Le 2 juin dernier, avec le concours de 
Madame Eva Joly, SOS Faim et 9 autres 
organisations européennes (*) accompa-
gnées de Monsieur Salif Foulani Sissoko, 
représentant des organisations paysannes 
d’Afrique de l’Ouest par cette action, ont 
interpellé le Commissaire européen au 
développement sur ces questions à l’oc-
casion d’une réunion de la Commission 
Développement du Parlement européen. 
M. Piebalgs s’est montré très réceptif et 
s’est engagé à recevoir les représentants 
des paysans pour une discussion appro-
fondie sur les dialogues à construire avec 
les organisations paysannes pour la mise 
en œuvre des politiques de développement 
qui les concernent. Affaire à suivre…

> Virginie Pissoort

*   La liste de ces organisations est 
disponible sur www.sosfaim.be, rubri-
que « campagne ». En ligne également 
la lettre remise à M. Pielbags et la 
déclaration de M. Salif Foulani Sissoko.

Les paysans nourrissent le monde. La solution contre la 
faim dans le monde et contre la pauvreté ne se fera pas 
sans eux. Elle doit passer par des politiques qui valorisent 
et renforcent l’agriculture paysanne. Les paysans doivent 
être au cœur de l’élaboration de ces politiques. Acteurs de 
terrain, ils connaissent leur réalité. Tel était le message de 
notre campagne en 2009 : revaloriser les paysans et renforcer 
la participation des organisations paysannes à l’élaboration 
des politiques qui les concernent, en particulier au niveau 
européen.

Les suites de la campagne 2009

s  Le message de la 

campagne 2009 a été 

porté au Commissaire 

au développement en 

juin dernier.

7

n° 20ImagInez le monde sans paysans [ dossier ] 



Les paysans se font entendre
Cet été sur les stands, vous aurez l’occasion d’entendre la voix de nos      partenaires à travers diverses interviews réalisées par SOS Faim. 
Responsables de coopératives agricoles, syndicalistes ou directeurs       d’institutions de microfinance, ils témoignent de leur combat et 
expliquent leur vision d’un monde sans paysans.

Au Pérou, la plupart des producteurs 
de café et de cacao ne possèdent en 

moyenne que 2 à 5 hectares. Beaucoup 
se regroupent en coopératives afin d’avoir 
plus de poids face aux pressions des com-
merçants et intermédiaires. L’association 
Cafe Cacao Peru regroupe 11 de ces coo-
pératives. Elle appuie techniquement ses 
membres pour renforcer leurs capacités 
de production et de commercialisation et 
améliorer ainsi les conditions de vie des fa-
milles de producteurs. Géni Fundes, son di-
recteur, témoigne du travail réalisé : « nous 
possédons une base sociale de plus ou 
moins 9 000 producteurs de café et de ca-
cao. En 2009, ils sont parvenus à exporter 
en moyenne 8 300 tonnes de café et plus 
ou moins 4 000 tonnes de cacao. De cette 
production totale, 70% sont certifiés bio et 
commerce équitable ». L’excellente qualité 
de leur production et le rôle social joué par 
les coopératives permettent en effet aux 
producteurs de bénéficier des certifications 
biologique et/ou du commerce équitable 
qui offrent un prix plus élevé sur le marché. 
Aujourd’hui, la plupart de ces coopératives 
sont compétitives sur le marché internatio-
nal. Le Pérou est même devenu le premier 
exportateur mondial de café biologique, 
production quasi exclusivement aux mains 
des petits producteurs.

Pour Faliry Boly, directeur du SEXA-
GON, Syndicat des Exploitants Agrico-

les de l’Office du Niger au Mali, un monde 
sans paysans, c’est d’abord une nature et 
un écosystème en danger. 

« Les paysans sont les régulateurs de 
la nature. Il y aura toujours des produc-
teurs mais ils produiront pour la produc-
tivité et le profit sans s’intéresser aux 
paysages et à la nature. Deuxièmement, 
le paysan, c’est quelqu’un qui est pro-
che de la terre. Etre paysan, c’est appré-
hender le monde à travers des valeurs 
ancrées dans un terroir. Un monde sans 
paysans, c’est une société bouleversée. 
Et sur le plan économique, on n’a pas 
d’infrastructures pour absorber toute 
cette main d’œuvre. Une minorité vivra 
dans l’opulence tandis que les paysans 
seront parqués quelque part et mainte-
nus sous perfusion. On les alimentera 
de temps en temps. Cela risque de pro-
voquer des tensions ».

s  Genis Fundes,  

directeur de Cafe 

Cacao Peru.

s  Faliry Boly, producteur engagé.
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Pour Géni Fundes, « s’il n’y avait pas de paysans, le 
monde connaîtrait des crises alimentaires, économiques, 
sociales et politiques graves. Cela provoquerait des 
problèmes de surpopulation dans les grandes villes à 
cause de l’exode rural et donc des conflits, de la violence 
et de l’insécurité ».
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i  Madame Gariko à 

la foire agricole de 

Libramont en 2007.

Cet été sur les stands, vous aurez l’occasion d’entendre la voix de nos      partenaires à travers diverses interviews réalisées par SOS Faim. 
Responsables de coopératives agricoles, syndicalistes ou directeurs       d’institutions de microfinance, ils témoignent de leur combat et 
expliquent leur vision d’un monde sans paysans.
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Madame Koroutoumou Gariko, éle-
veuse et transformatrice laitière à 

Ouagadougou, est également membre du 
collège des femmes de la Confédération 
Paysanne du Faso (CPF), un syndicat qui 
représente 36 000 groupements de ruraux 
et de coopératives de base. A travers la 
CPF, les paysans peuvent faire entendre 
leurs revendications. Madame Gariko vient 
régulièrement à Bruxelles pour participer à 
des rencontres de plaidoyer avec des par-
lementaires européens ainsi que pour té-
moigner lors des actions de sensibilisation 
de SOS Faim.

Récemment, elle a confié à SOS Faim ses 
craintes face à la situation difficile dans 
laquelle se trouve l’ethnie Peul. « Les 
Peuls ne vivent que de la production lai-
tière. Or leur production est mise en pé-
ril par les importations de l’étranger et la 
filière lait est délaissée. On est appelé à 
disparaître, parce qu’en fin de compte, on 
deviendra des employés dans les fermes 
qui commencent à s’installer dans nos ré-
gions {…} mais qui font cela comme acti-
vité secondaire, ils ne vivent pas de leur 
lait. Par contre les Peuls vivent réellement 
de leur production. Sans le lait, ils n’ont 
pas de quoi se nourrir car ils ne vendent 
pas toute la production, une partie reste 
pour leur propre consommation… »

Au Burkina Faso, l’agriculture constitue 
en effet l’une des principales activités 
de production et assure au moins 80 % 
des emplois des ruraux. Cette agriculture 
familiale est très vulnérable : aridité du 
climat, insécurité foncière, faible inves-
tissement de l’Etat dans le secteur agri-

cole… Des adaptations 
sont nécessaires pour 
permettre à l’agricul-
ture familiale de ré-
pondre aux attentes de 
millions de paysans.

«  Que ce soit le pro-
ducteur du Nord ou le 
producteur du Sud  » 
poursuit Madame Ga-
riko, « il faut créer une 
coalit ion, ensemble, 
pour défendre nos inté-
rêts, pour pouvoir vivre 
réellement, être souverain, de notre ali-
mentation, être souverain de nos actions. 
Parce que si on n’a même pas le droit de 
se nourrir à partir de ce que nous produi-
sons, si on ne peut pas utiliser ce que 
nous produisons pour se prendre en charge 
alors, on n’est pas souverain ».

  Retrouvez les portraits vidéo  
de nos partenaires dans la rubrique  

« multimédia », www.sosfaim.be

Pour Madame Gariko, « le monde sans paysans est impensa-
ble. Imaginez le monde sans paysans c’est comme imaginer 
un avion sans moteur ou une vie sans eau. On peut vivre une 
crise économique pendant des mois mais on ne peut pas tenir 
aussi longtemps sans paysans. Le monde est en paix parce que 
les populations ont à manger, et ce grâce aux paysans. On ne 
vit pas grâce à la technologie ni aux billets de banques mais 
grâce à l’effort des paysans. Si les paysans disparaissent alors 
le monde s’effondrera pour de bon ».



Trois milliards d’habitants sur terre dépendent des revenus de 
l’agriculture pour vivre, soit près de la moitié de la population 
mondiale. Plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim, 
dont deux tiers sont des paysans ! Relever le défi de la faim et de la 
pauvreté ne se fera pas sans les paysans et les paysannes. Au-delà de 
leur participation à la lutte contre la faim, les paysans et paysannes 
peuvent aussi contribuer à relever les autres défis de notre planète.

L’agriculture nourrit la planète.  
Oui mais pas seulement !

L’élevage et la pêche ont 
été les premières ac-

tivités des êtres humains. 
Puis avec la sédentarisation, 
l’agriculture a vu le jour. Si 
cette agriculture familiale 
et paysanne n’avait d’autre 
vocation, à l’époque, que de 
nourrir les familles et assu-
rer la sécurité alimentaire 
à l’échelle de la tribu, elle 
n’en est pas moins devenue 
une activité précieuse à bien 
d’autres niveaux. 

L’agriculture offre un emploi 
aux populations en milieu 
rural et permet de maintenir 

les populations dans les campagnes. C’est d’ailleurs 
cette réalité qui a poussé les pères de l’Europe, sous 
la pression de la France, à accorder une attention 
toute particulière aux agriculteurs à travers une 
Politique agricole commune forte (la PAC) qui devait 
leur garantir des revenus suffisants pour vivre. Dans 
les pays du Sud, par exemple en Afrique de l’Ouest, 
les paysans représentent encore plus de 65% de la 
population active. Donner à ces paysans les moyens 
de vivre de leur travail doit être une priorité car les 
possibilités de reconversion dans d’autres secteurs 
(industrie, services, ...) sont quasi inexistantes dans 
ces pays ! Parce que un cinquième des paysans n’ont 
pas d’autres alternatives de revenus, l’agriculture 

familiale remplit une mission socio-économique de 
développement cruciale. 

Face aux défis démographiques du XXIe siècle, l’agri-
culture familiale a également un rôle à jouer. Alors 
que les économistes prédisent d’ici 25 à 50 ans un 
doublement de la demande mondiale de nourriture, 
une évaluation menée en 2008 par 400 experts in-
ternationaux (cf. le rapport IAASTD) souligne le rôle 
fondamental que peuvent jouer les exploitations 
paysannes pour résoudre l’équation complexe de la 
croissance démographique et de la faim. En effet, la 
moitié de la production mondiale émane de la petite 
paysannerie, et plus particulièrement des exploita-
tions qui mixtent l’agriculture et l’élevage. Dans le 
Sud, 85% des agriculteurs exploitent moins de deux 
hectares de terres. Par conséquent, une  augmenta-
tion des rendements au niveau de ces exploitations 
permettra d’accroître considérablement la produc-
tion. Cette augmentation est non seulement possible, 
mais doit être encouragée.

Au-delà de la sécurité alimentaire, de l’emploi en mi-
lieu rural et de l’enjeu démographique, le soutien à 
l’agriculture familiale permet aussi de lutter contre 
les migrations non choisies, préoccupation majeure 
aujourd’hui. En effet, le manque de soutien aux ac-
tivités agricoles oblige la jeune génération à émigrer 
vers les villes, voire à l’étranger, afin de gagner de 
quoi faire vivre leur famille.

s   L’agriculture offre 

un emploi aux 

populations en milieu 

rural et dynamise  

les campagnes.
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Autres volets importants, l’environnement 
et la biodiversité. L’agriculture de type in-
dustriel est aujourd’hui fort controversée 
et montrée du doigt avec son cortège de 
produits chimiques et de synthèse (engrais, 
pesticides, ...) car elle contamine le sol, les 
ressources naturelles et pollue les eaux. Au 
contraire, une agriculture paysanne de type 
intégré, plus proche de la terre et limitée 
en engrais, pesticides, etc permet de pré-
server l’environnement et la biodiversité, et 
de relever le défi environnemental qui nous 
préoccupe tant. L’agriculture paysanne par-
ticipe à la conservation de la biodiversité 
grâce à des pratiques durables pratiquées 
depuis des siècles visant à préserver la terre 
et les ressources pour la famille, alors que 
les pratiques agricoles modernes sont l’un 
des principaux moteurs de la perte de cel-
le-ci. Les approches d’intensification visant 
à atteindre des rendements élevés (mono-
culture, variétés à haut rendement et d’hy-
brides, produits chimiques...) ont conduit à 
une simplification de la biodiversité. 

Enfin dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique, le modèle de 
l’agriculture paysanne regorge de pratiques 
et de méthodes agricoles durables telles 
que les systèmes d’exploitations agricoles 
mixtes, l’utilisation d’engrais organiques, 

les associations de culture, un travail mi-
nimal du sol agricole, et une mécanisa-
tion raisonnée... qui permettent de lutter 
efficacement contre le réchauffement, là 
où l’agriculture intensive alourdit son em-
preinte. 

Et puis, il ne faut pas sous-estimer la quali-
té gustative des produits issus de l’agricul-
ture paysanne...L’agriculture paysanne est 
ouverte aux saveurs, aux espèces variées et 
aux traditions culinaires alors que l’agricul-
ture agro-industrielle a voilé nos papilles 
gustatives...  

> Aurélie Vankeerberghen,  
stagiaire et Virginie Pissoort

  Pour aller plus loin, consultez la note 
de synthèse sur le rapport IAASTD sur  

www.sosfaim.be, rubrique « publications ».

L’agriculture nourrit la planète.  
Oui mais pas seulement !

f   Le soutien à 

l’agriculture familiale 

permet aussi de lutter 

contre les migrations 

non choisies.
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Vous souhaitez vous mobiliser auprès de SOS Faim et de ses partenaires ? Relever 
le défi de la faim avec nous et les paysans ? Rien de plus simple ! Rejoignez-
nous sur les festivals et autres rendez-vous de l’été. Nous serons ravis de vous 
accueillir :

p Au festival musical durable La Semo du 9 au 11 juillet à Hotton ;
p à la foire agricole de Libramont du 23 au 26 juillet ;
p Au festival de musique du monde Esperanzah ! à Floreffe du 6 au 8 août ;
p Au salon Valériane à Namur du 3 au 5 septembre ;
p à Bruxelles-Champêtre le 19 septembre ;
p Au festival de films AlimenTerre à Bruxelles du 14 au 16 octobre ;
p  à Bruxelles, Place du Luxembourg du 18 au 29 octobre, pour l’exposition  

de notre mosaïque citoyenne.

Les rendez-vous  
de la campagne  
à ne pas manquer !

i Esperanzah ! 2009 i La Semo 2009

i Libramont 2009

  Retrouvez la campagne sur :


